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LEXIQUE DES ABREVIATIONS
ACP : Afrique Caraïbes Pacifique
AFOC : Synergie Afrique de l Ouest Afrique Centrale
AFP: Agence France Presse
AFRODAD: African Forum and Network on Debt and Development
AIJD : Association Internationale des Juristes Démocrates
ALBA : Alternance Bolivarienne pour les Amériques
APD : Aide Publique au Développement
AMS : Assemblée des mouvements sociaux
APROFES : Association pour la Promotion des Femmes Sénégalaises (membre du CADTM
International)
AVP : Autre Voix de la Planète (revue trimestrielle du CADTM Belgique)
BM : Banque mondiale
CADD Bénin : Centre d Auto-promotion pour le Développement Durable du Bénin (membre
du CADTM International)
CAD Mali : Coalition des Alternatives Africaines Dette et Développement du Mali (membre
du CADTM International)
CAIC : Commission officielle d audit intégral de la dette publique externe et interne
d Equateur
CAL : Centre d Action Laïque (Belgique)
CAPAC : Cellule d Appui Politologique à l Afrique Centrale (Belgique)
CDO: Collateralized Debt Obligations
CDS: Credit Default Swap
CEPRODIELA : Centro de Promocion y Difusion dol Emigrante Latino Americano
CERIDA : Centre d Etudes et de Recherche pour l Intégration Régionale et le
Développement de l Afrique Guinée Conakry (membre du CADTM International)
CETIM : Centre Europe-Tiers Monde (Suisse)
CETRI : Centre Tricontinental (Belgique)
CI : Conseil international du Forum Social Mondial
CIRDI : Centre international de règlement des différends (tribunal de la BM en matière
d investissements étrangers)
CIRE : Coordination et Initiatives pour et avec les Réfugiés et les Etrangers
CIS : Confédération Internationale des Syndicats
CNAPD: Coordination Nationale d Action pour la Paix et la Démocratie (Belgique)
CNOOPC: China National Offshore Oil Corporation
CNUCED : Conférence des Nations Unies pour le Commerce et le Développement
COMPAS : Alliance Caribéenne des Mouvements Sociaux :
CPP : Conférences Populaires Paysannes
CRACPE : Collectif de résistance aux centres pour étrangers (Belgique)
CRID : Centre de Recherche Informatique et de Droit (France)
CSC : Confédération des Syndicats Chrétiens de Belgique
DESC : Droits Economiques Sociaux et Culturels
DGPA : Dynamique des Groupes des Peuples Autochtones (RD Congo)
DSRP : Documents de Stratégie pour la Réduction de la Pauvreté
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DUDH : Déclaration Universelle des Droits de l Homme de l ONU
EDU : volet Education du PA
ETP : Emploi Temps Plein
EURODAD : European Network on Debt and Development
FAO: Food and Agriculture Organization
FGTB : Fédération Générale du Travail de Belgique
FLAR : Fonds latino-américain de réserve
FMI: Fonds Monétaire International
FNDP : Forum National sur la Dette et Pauvreté Côte d Ivoire (membre du CADTM
International)
FOEI: Fédération Internationale des Amis de la Terre
FOREM: Formation-emploi
FSA : Forum social africain
FSE : Forum Social Européen
FSM: Forum Social Mondial
FSTM: Fonds de Soutien du Tiers Monde Partenaire
FSU: Fédération Syndicale Unitaire
FUCID: Forum Universitaire Pour la Coopération Internationale et le Développement
G8 : Groupe des 8 pays les plus industrialisés (Allemagne, Canada, Etats-Unis, France,
Grande-Bretagne, Italie, Japon, Russie)
G20 : Groupe des 20 (Allemagne, Canada, Etats-Unis, France, Grande-Bretagne, Italie,
Japon, Russie, Afrique du Sud, Arabie Saoudite, Argentine, Australie, Brésil, Chine, Corée du
Sud, Inde, Indonésie, Mexique, Turquie et l Union européenne représentée par la présidence
tournante du Conseil européen et par la Banque centrale européenne)
GDF: Global Development Finance (document de la Banque mondiale)
GNC : Groupe National de Coordination du CADTM Belgique
GRESEA : Groupe de Recherche pour une Stratégie Economique Alternative (Belgique)
GRIP: Groupe de Recherche et d Information sur la Paix et la Sécurité (Belgique)
GTS : Groupe Thomas Sankara de Liège
GUE : Gauche Unie européenne (parti siégeant au Parlement européen)
ICHECS : Institut des Hautes Etudes des Communications Sociales (Belgique)
IFC : International Finance Corporation (une composante du groupe BM)
IFI : Institutions Financières Internationales
IFT : International Facilitation Team
IIRF : Institut internationale de Recherche et de Formation d Amsterdam
ISEP : Institut Supérieur d Enseignement Pédagogique de Mons
ILSA : Institut latino-américaine de Services Légaux Alternatifs
LHAC : Laïcité et Humanisme en Afrique Centrale (Belgique)
MATM : Mouvement d actions à travers le monde (Belgique)
MENA : zone du Moyen Orient et de l Afrique du Nord
MMF : Marche Mondiale des Femmes (réseau international)
MOC: Mouvement Ouvrier Chrétien
MONUC : Mission de l Organisation des Nations Unies en RD Congo
MST : Mouvement des Sans Terre (Brésil)
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NAD Kinshasa : Nouvelles Alternatives pour le Développement Kinshasa, République
Démocratique du Congo
OID : Observatoire International de la Dette
OMC : Organisation Mondiale du Commerce
OMD : Objectifs du Millénaire pour le Développement
OTAN : Organisation du Traité de l Atlantique Nord
OMS : Organisation Mondiale de la Santé
OS / ODS : Offre de service
ODG : Observatorio de la Deuda en la Globalizacion (Espagne)
OCLAE : Organisation Latino Américaine des Etudiants
OCDE : Organisation de coopération et de développement économiques
PED : Pays En développement
PDVSA : Petróleos de Venezuela SA. (Compagnie nationale de pétrole du Venezuela)
PVD : Pays en Voie de Développement
PUSPRES : Projet d Urgence de Soutien au Processus de Réunification Economique et
Sociale (RD Congo)
PFAC : Plateforme Afrique Centrale du CNCD
PAPDA : Plateforme Haïtienne de Plaidoyer pour un Développement Alternatif (membre du
CADTM International)
PPTE : Pays Pauvres Très Endettés
PNUD : Programme des Nations Unies pour le Développement
PSOL : Partido do Socialismo e libertade (Brésil)
PIDESC : Pacte sur les droits économiques, sociaux et culturels
PMA : Pays les Moins Avancés
PIDCP : Pacte international sur les droits civils et politiques
RNDD : Réseau National Dette et Développement Niger (membre du CADTM
International)
RPC : Réseau pour la promotion de la citoyenneté Mauritanie (membre du CADTM
International)
RTBF : la Radio Télévision Belge de la Communauté française
RTC : Radio Télévision Communautaire
REMTE : Red Latinoamerican Mujeres Transformando la Economia
SNEL : entreprise publique d électricité de la RD Congo
SUCRE : Système Unifié de Compensation Régionale
SLCD : Service Laïque de Coopération au Développement
SAAPE: South Asian Alliance for Poverty Eradication
SCI : Service Civil International
TND : Transfert net sur la dette
TICAD : Conférence Internationale de Tokyo sur le Développement de l Afrique
UE : Union Européenne
UNASUR : L'Union des nations sud-américaines
ULG : université de Liège
UNAM Mexico : Universidad Nacional Autonoma de Mexico
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UNEB : Union nationale des employés de banque en Colombie (membre du CADTM
International)
UFDH : Union des Femmes pour la Dignité Humaine (RD Congo)
UCL : Université catholique de Louvain
ULDP : Union Liégeoise pour la Défense de la Paix
UDEP : Union pour la Défense des Sans-papiers
VAK/CADTM India : Vikas Adhyayan Kendra (membre du CADTM International)
ZIMCODD : organisation zimbabwéenne travaillant sur le thème de la dette (membre du
réseau AFRODAD)
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Identification de l ONG

Nom : CADTM/CODEWES ASBL/VZW
Siège social : 345, avenue de l Observatoire, 4000 Liège (nouvelle adresse depuis le 4
juin 2009)
Secrétariat et siège d activité : 345, avenue de l Observatoire, 4000 Liège
Tel. : 04/226.62.85
E-Mail: international@cadtm.org
E-Mails de contact pour le PA 2010 :
Renaud Vivien (Tel.: 0497/04 79 99) Email : renaud@cadtm.org
Olivier Bonfond (Tel. : 04 342.08 28 ou 0494.47.28.03) Email : olivier@cadtm.org
Site web : http://www.cadtm.org
Président : Eric Toussaint
Comptes bancaires : Education 001 - 3178399-76 ; Offre de Services : 001-3178395-72
Date de l agrément : nouvel agrément le 28 novembre 1997
Intitulé du programme 2008 - 2010 : « Impulser des alternatives à la dette centrées sur
les droits fondamentaux pour un développement humain socialement juste et
écologiquement soutenable »

Remarques préliminaires
Quand nous n écrivons pas explicitement CADTM Belgique, nous utilisons « CADTM » pour
désigner le CADTM Belgique. Par ailleurs, le CADTM Belgique assume le secrétariat
international du réseau international du CADTM. Par conséquent, lorsque nous parlons du
secrétariat international, il s agit également du CADTM Belgique. Lorsque nous évoquons le
réseau international CADTM, nous utilisons « CADTM International », « réseau
international CADTM » ou le « réseau CADTM ». Suite à la réunion du 8 avril 2009 entre la
DGCD et le CADTM Belgique, nous avons révisé le cadre logique et ajouté des mesures
correctives dans la partie narrative du PA.
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3. Thèmes principaux et priorités du programme
3.1. Conjoncture internationale et endettement :
les nouveaux défis que doit relever le CADTM
Au cours de l année 2009 et tout au long de l année 2010, le CADTM continuera à
développer sa recherche et ses actions, en prenant le plus possible en compte l évolution de la
conjoncture internationale en général, et la situation de l endettement des PED en particulier,
comme il le fait depuis près de vingt années. En effet, 2010 marquera le vingtième
anniversaire du CADTM. Dans un contexte caractérisé par des crises globales aux
conséquences majeures, la question de dette, dans ses différentes dimensions (interne,
externe, au Nord, au Sud, privée, publique, écologique ), est devenue incontournable et le
CADTM se saisira de cette opportunité pour tenter d augmenter son écho et son impact.
L année 2009 est marquée par l aggravation de la crise financière et économique
internationale :
Les IFI sont à nouveau sur le devant de la scène du fait de l intervention du G20 pour faire
face à la crise économique internationale qui touche l ensemble de la planète. La crise
économique et financière qui a démarré dans les pays les plus industrialisés en 2007
commence à avoir des répercussions très graves dans les PED. Cela ne fait que commencer.
Les effets négatifs s étendront sur plusieurs années, certainement une décennie, voire plus.
-

Jusqu en 2008, c est la crise alimentaire qui avait touché le plus les populations du
Sud (voir description dans le PA 2009). A partir de 2009-2010, le caractère global de
la crise devient plus perceptible. La récession qui frappe les économies des pays
industrialisés entraîne une chute brutale des exportations du Sud vers le
Nord combinée à une réduction dramatique des prix des matières premières et des
produits agricoles que le Sud exporte sur le marché mondial. L interconnexion des
crises à l échelle mondiale (crise financière, économique, alimentaire, sociale,
écologique, migratoire sans oublier la crise de gouvernance mondiale) révèle le
caractère global et systémique de cette crise historique, à laquelle nous sommes
tous confrontés au Sud et au Nord. Dans le PA 2009, nous parlions déjà de crise
globale : « La crise globale qui touche les peuples du monde (crise alimentaire, crise
des subprime, crise sociale, crise écologique ) nécessite une réponse politique
globale. Cette réponse doit, pour le CADTM, être basée sur un changement radical
des rapports Nord-Sud et de la société en général ».

-

Les PED seront les plus touchés par cette crise, dont les premiers effets, notamment en
matière d endettement, se font déjà sentir fortement au Sud. On s achemine vers une
nouvelle crise de la dette des PED. Elle est la conséquence directe de l explosion de
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la bulle de la dette privée immobilière au Nord. Comme indiqué plus haut, la crise qui
touche aujourd hui l économie réelle de tous les pays du Nord a provoqué une chute
des prix des matières premières, ce qui a réduit les recettes en devises avec lesquelles
les gouvernements des pays du Sud remboursent leur dette publique externe. Trois
pays dans lesquels le réseau CADTM international est présent sont directement
touchés par la crise : RDC, Pakistan et Equateur. D autres pays où le CADTM est
également présent ne tarderont pas à suivre : Colombie, plusieurs pays d Afrique de
l Ouest ainsi que le Maroc, l Argentine, le Brésil
-

Comme nous l avions anticipé dans le PA 2009 (voir 1.1.7 du PA 2009 : « Si on n y
prend pas garde, la dette privée d aujourd hui peut se transformer en dette publique
demain »), la dette privée accumulée par les banques et les assurances a été reprise par
les pouvoirs publics. Le phénomène est surtout perceptible dans les pays industrialisés
mais va toucher également les PED.

Le CADTM Belgique sera particulièrement attentif à l évolution de ces crises et réactif, et
poursuivra son action pour impulser des alternatives radicales. Cette crise est dramatique pour
les populations mais doit aussi constituer une opportunité pour la prise en compte de nos
propositions. Ainsi, nous continuerons à pointer les responsabilités, et surtout à proposer des
alternatives radicales basées sur un nouveau modèle de développement socialement juste et
écologiquement soutenable. Tout au long des années 2009 et 2010, nous mettrons l accent sur
la communication en utilisant notamment la vidéo et en diffusant largement nos analyses sur
internet. Nous avons déjà rencontré un succès certain avec deux vidéos consacrées à la crise
que nous avons réalisées nous-mêmes fin 2008 et qui ont eu un très grand écho via la toile
internet.
Par ailleurs, pour assurer la continuité de sa stratégie (un mot-clé du programme triennal
2008-2010), le CADTM Belgique s appuiera sur les forces identifiées par la DGCD dans sa
fiche d appréciation du PA 2009 comme :
- « son analyse élaborée et très actuelle de ses différents thèmes prioritaires et de
l enjeu des rapports Nord/Sud, notamment à travers les différentes recherches » ;
- sa réactivité par rapport à la conjoncture internationale en choisissant des thématiques
prioritaires qui y répondent ;
- son réseau international qui renforce ainsi la présence d une dimension Nord-Sud dans
son travail de recherche et d élaboration ;
- son cercle vertueux qui confère une véritable cohérence et une durabilité à sa stratégie
- sa capacité « à exploiter et intégrer de façon précise les recommandations des
différentes évaluations de son travail » ;
- les synergies avec les acteurs du Nord que le CADTM Belgique a considérablement
renforcées en 2008 et 2009 ;
Le CADTM Belgique s efforcera également de combler ses faiblesses. Ainsi, en fonction des
recommandations de la DGCD, nous nous sommes engagés dès 2009 à :
- améliorer le cadre logique ;
- affiner les procédures, indicateurs qualitatifs de suivi et de mesures d impact ;
- éviter la dispersion dans l élaboration et l exécution de ses activités, notamment en
renforçant la formation de personnes relais
- renseigner davantage sur le rôle des membres du réseau Sud dans les actions du
CADTM Belgique et l impact de ses actions sur les membres du Sud ;
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-

nommer une personne chargée spécifiquement de la coordination de l ensemble du
programme.

Comme annoncé dans le Programme triennal et rappelé par le PA 2009, nous veillerons au
transfert des compétences d analyse en vue du renouvellement de l équipe en 2011. En effet,
un autre mot clé tout au long de notre programme triennal 2008-2010 est « transition ».
Soulignons que cette transition est en bonne voie vu l émergence de nouveaux auteurs qui ont
déjà produit un nombre conséquent d études, de communiqués de presse, de tribunes, et
l arrivée prochaine dans l équipe permanente du CADTM Belgique d un jeune économiste
provenant d un PED.
Nous consoliderons en 2010 la collaboration avec le monde politique (parlementaires et leurs
assistants, responsables de parti, ministres, conseillers politiques) qui a déjà été approfondie
en 2008-2009. Il s agit d une des priorités tout au long de notre programme triennal.
L objectif en 2010 est que les décideurs politiques prennent les mesures urgentes qui
s imposent au vu de la crise globale à l échelle mondiale (un moratoire sur la dette par
exemple).
Ci-dessous, nous proposons quelques éléments de réflexion sur la nouvelle conjoncture
internationale qui constitueront autant de défis que doit relever le CADTM Belgique dans le
cadre de sa réflexion stratégique, son analyse et son action.
3.1.1. Interconnexion des crises (financière, économique,
écologique-climatique, migratoire et de gouvernance)

alimentaire,

L explosion des crises alimentaire, économique et financière en 2007-2008 montre à quel
point sont interconnectées les économies de la planète.
La crise économique et financière.
En 2007-2008 a éclaté la crise économique et financière internationale la plus importante
depuis celle des années 1930 qui a commencé en 1929. Sans l intervention massive et
concertée des pouvoirs publics qui se sont portés au secours des banquiers et des assureurs
privés, pourtant les principaux responsables de la débâcle, la crise actuelle aurait déjà pris de
plus amples proportions sur le plan financier.
Le colossal montage de dettes privées, pure création de capital fictif, a fini par s effondrer
dans les pays les plus industrialisés, en commençant par les Etats-Unis, l économie la plus
endettée de la planète. En effet, l addition des dettes publique et privée aux Etats-Unis
s élevait à la fin 2008 à 52 600 milliards de dollars, soit 370% du PIB1. La dette publique,
quant à elle, s élevait à 10 700 milliards de dollars.
Le processus de destruction de ce capital fictif qui est en cours, va à coup sûr se prolonger
durant plusieurs années car les banques et assurances n ont pas encore assaini tous leurs
comptes. Un volume considérable d actifs toxiques (= capital fictif) doit encore être effacé
dans les actifs de ces institutions. Selon le FMI, le coût de la crise financière mondiale entre

1 Source

: Réserve fédérale des Etats-Unis. En 2006, le total des dettes privée et publique représentaient le
pourcentage suivant du produit intérieur brut des pays mentionnés : 234% en Grande-Bretagne, 227% en
Espagne, 208 % en Italie, 192% en Allemagne, 181% en France.
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2007 et 2010 dépassera 4 000 milliards de dollars2, chiffre obtenu « en additionnant les pertes
liées à des dépréciations d'actifs financiers américains (2 712 milliards), européens (1 193
milliards) et japonais (149 milliards) ».
Pour rappel, nous avions écrit dans le PA 2008, écrit en mai-juin 2007 avant que la crise
n éclate aux Etats-Unis en juillet 2007, que de nouveaux produits financiers avaient pris une
ampleur démesurée et préoccupante : « il s agit notamment des Credit Default Swaps (CDS).
L acheteur d un CDS veut en l acquérant se protéger contre un risque de non paiement d une
dette. Le marché des CDS s est fortement développé depuis 2002. Le volume des montants
concernés par les CDS a été multiplié par 11 au cours des 5 dernières années3. Le problème,
c est que ces contrats d assurance sont vendus sans que s exerce un contrôle de la part des
autorités publiques. L existence de ces CDS a poussé les entreprises à prendre de plus en plus
de risques. Se croyant protégés contre un défaut de paiement, les prêteurs ont octroyé des
prêts sans avoir vérifié la capacité de l emprunteur à rembourser. » Or comme la situation
économique internationale s est détériorée depuis 2007, des centaines d emprunteurs sont
devenus subitement insolvables et les CDS sont devenus des papiers sans valeur car les
assureurs seront incapables d exécuter leurs engagements.
La faillite de Lehman Brothers et la nationalisation d AIG aux Etats-Unis suivies de la quasi
faillite de Fortis, Dexia et d autres sont très largement le résultat de l effondrement du marché
des CDS et d autres produits financiers comme les CDO (Collateralized Debt Obligations).
Mais la crise a déjà dépassé le stade de la simple élimination de capital fictif et un large
processus de destruction de capital productif a démarré : faillites d entreprises et
licenciements massifs de personnel sont légion.
Nous sommes donc en train de vivre l interconnexion des crises économique et financière.
Cette interconnexion n avait pas été aussi poussée lors des de deux grandes crises financières
qui ont secoué les économies des pays les plus industrialisés au cours des 25 dernières années.
Le krach boursier de 1987 et l explosion de la bulle internet (avec krach boursier) de 20002001 n avaient pas eu des répercussions aussi lourdes et aussi durables sur la production.
Cette interconnexion des économies de la planète est frappante. Au cours de l année 2008,
toutes les Bourses de la planète ont connu une baisse très importante, tant celles des pays les
plus industrialisés (-34% aux Etats-Unis, -31% en Angleterre, -43% en France, -40% en
Allemagne et en Espagne, -53% en Belgique, -42 au Japon et même -94% en Islande) que
celles des pays émergents (-72% en Russie, -65% en Chine, -52% en Inde, -50% en
Argentine )4. Cette crise économique et financière qui a déjà touché l ensemble de la
planète, affectera de plus en plus les pays en développement dont certains se croient encore à
l abri. La mondialisation capitaliste n a pas découplé ou déconnecté les économies, bien au
contraire : des pays comme la Chine, le Brésil, l Inde ou la Russie n ont pas pu se mettre à
l abri de cette crise et ce n est que le début.
Le FMI le reconnaît à sa manière : « La complexité et la mondialisation croissantes des
services financiers ont contribué à dynamiser la croissance économique, mais elles ont
également augmenté les risques de propagation rapide des perturbations d un marché à
l autre et d un pays à l autre. La crise montre combien il est difficile d évaluer le risque de
contrepartie et de détecter les liens potentiellement systémiques entre institutions financières
2

Dépêche AFP, « FMI: le coût de la crise à 4.000 mds $ », 21 avril 2009.
World Bank, Global Development Finance 2007, Washington DC, p. 83-84
4
Voir http://fb-bourse.blogspot.com/2009/01/le-bilan-des-bourses-2008-anne-noire.html
3
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au regard d un éventuel problème d interconnexion excessive5. » Traduction : pour assurer la
croissance de leurs profits, banquiers et spéculateurs ont fait n importe quoi et précipité le
monde dans une crise aux multiples facettes.
La crise alimentaire
En 2007-2008, plus de la moitié de la population de la planète a vu se dégrader fortement ses
conditions de vie car elle a été confrontée à une très forte hausse du prix des aliments. Le 27
mars 2008, le prix du riz a bondi de 31 % en une seule journée. Sur les trente-six mois qui ont
précédé, le prix du blé a augmenté de 181 % et les prix alimentaires mondiaux de 83 %. Dans
de nombreux pays, l accroissement des prix de vente des aliments au détail dépasse le seuil de
50 % en quelques mois. Le premier semestre 2008 marque un véritable tournant : l envolée du
prix des aliments sur les marchés, initiée au début des années 2000 et qui atteint alors son
paroxysme, fait suite à deux décennies de baisse très importante. Cette flambée fait long feu
et la tendance historique à la baisse reprend son cours dès le second semestre 2008. Pourtant,
les conséquences humaines persistent dramatiquement. En 2007-2008, selon l Organisation
des Nations unies pour l alimentation et l agriculture (FAO), le nombre de personnes
souffrant de la faim dans le monde s est accru de 115 millions. De quoi remettre en question
l objectif du millénaire pour le développement, pourtant validé par l Organisation des Nations
unies (ONU) en 2000, qui consiste à réduire de moitié la proportion d êtres humains souffrant
de manière chronique de la faim d ici 2015. D ailleurs, en avril 2009, les ministres de
l Agriculture des pays du G8 reconnaissaient que « le monde est très loin d'atteindre cet
objectif ». Selon la FAO, 963 millions de personnes souffraient de la faim en 2008, soit un
habitant de la planète sur sept. Au cours de cette année 2009, toujours selon la FAO, le cap du
milliard de personnes souffrant de la faim a été dépassé6. Paradoxalement, il s agit en majorité
de producteurs agricoles qui ne possèdent pas ou pas assez - de terres et de moyens pour les
mettre en valeur.
L augmentation brutale des prix alimentaires a entraîné des protestations massives dans au
moins une quinzaine de pays dans la première moitié de 2008. Tout cela suite aux décisions
prises par une poignée d entreprises du secteur de l agrobusiness (productrices d agrocombustibles) et du secteur de la finance (les investisseurs institutionnels qui contribuent à la
manipulation des cours des produits agricoles) qui ont bénéficié de l appui du gouvernement
de Washington et de la Commission européenne7. Pourtant la part des exportations dans la
production mondiale des aliments reste faible. Une faible partie du riz, du blé ou du maïs
produite dans le monde est exportée, l écrasante majorité de la production est consommée sur
place. Néanmoins ce sont les prix des marchés d exportation qui déterminent le prix sur les
marchés locaux. Or les prix des marchés d exportation sont fixés aux Etats-Unis
principalement dans trois Bourses de marchés à terme sur les grains (Chicago, Minneapolis et
Kansas City). En conséquence, le prix du riz, du blé ou du maïs à Tombouctou, à Mexico, à
Nairobi, à Islamabad est directement influencé par l évolution du cours de ces grains sur les
marchés boursiers des Etats-Unis.

5

FMI, Rapport sur la stabilité financière dans le monde, avril 2009, chapitre 2
FAO, Communiqué de presse, « 1,02 milliard d'êtres humains souffrent de la faim », 19 juin 2009
http://www.fao.org/news/story/fr/item/20690/icode/
7
Voir Damien Millet et Eric Toussaint « Retour sur les causes de la crise alimentaire mondiale », août 2008 et
Eric Toussaint « Une fois encore sur les causes de la crise alimentaire », octobre 2008
6
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En 2008, dans l urgence et, dans certains cas, sous peine d être renversées par des émeutes,
aux quatre coins de la planète, les autorités des pays en développement ont dû prendre des
mesures pour garantir l accès des citoyens aux aliments de base.
Si on en est arrivé là, c est que durant plusieurs décennies, les gouvernements ont renoncé
progressivement à soutenir les producteurs locaux de grains - qui sont en majorité des petits
producteurs - et ont suivi les recettes néolibérales dictées par des institutions comme la
Banque mondiale et le FMI dans le cadre des plans d ajustement structurel et des programmes
de réduction de la pauvreté. Au nom de la lutte contre la pauvreté, ces institutions ont
convaincu les gouvernements de mener des politiques qui ont reproduit, voire renforcé, la
pauvreté. En appliquant ces politiques, les pays en développement ont renoncé aux
protections douanières qui permettaient de mettre les paysans locaux à l abri de la
concurrence des producteurs agricoles étrangers, principalement les grandes firmes d agroexportation nord-américaines et européennes. Celles-ci ont alors envahi les marchés locaux
avec des produits agricoles vendus en dessous du coût de production des agriculteurs et
éleveurs locaux, ce qui a provoqué leur faillite (nombre d entre eux ont émigré vers les
grandes villes de leurs pays ou vers les pays les plus industrialisés).
De plus, au cours des dernières années, de nombreux gouvernements ont signé des traités
bilatéraux (notamment des traités de libre commerce) qui ont encore aggravé la situation. Les
négociations commerciales dans le cadre du cycle de Doha de l OMC ont également entraîné
de funestes conséquences. Enfin, de plus en plus de pays comme l Arabie saoudite et la Corée
du Sud préfèrent aujourd hui assurer leur sécurité alimentaire en achetant de nombreuses
terres notamment en Afrique, ce qui aggrave encore cette crise alimentaire.
La crise climatique
Les effets du changement climatique ont momentanément disparu de la une de l actualité,
supplantés par la crise financière. Néanmoins le processus est en cours à l échelle de la
planète et ici aussi, l interconnexion est évidente. Certes, les populations des pays « pauvres »
seront plus fortement touchées que celles des pays « riches » mais personne n en sortira
indemne.
Fin octobre 2006, Nicholas Stern, conseiller économique du gouvernement britannique, a
remis au Premier ministre Tony Blair un rapport sur les effets du changement climatique en
cours et les moyens de les combattre. Il affirme : « Le changement climatique va détériorer
des conditions élémentaires de la vie des populations sur l ensemble de la planète - accès à
l eau, production de nourriture, santé et environnement8 ». De manière implicite, il condamne
dans ce rapport les politiques menées par le FMI et la Banque mondiale, dont Nicholas Stern
a pourtant été économiste en chef entre 2000 et 2003.
Pour Nicholas Stern, les pays les moins industrialisés, bien que moins responsables que les
autres du réchauffement climatique, seront les plus touchés : « Tous les pays seront touchés.
Les plus vulnérables - les pays et populations les plus pauvres - souffriront plus tôt et
davantage, même s ils ont beaucoup moins contribué au changement climatique. » Il ajoute,
8

Nicholas Stern, Stern Review on the Economics of Climate Change, octobre 2006. Les citations suivantes du
Rapport Stern sont tirées des conclusions du rapport.
Voir www.hmtreasury.gov.uk/independent_reviews/stern_review_economics_climate_change/sternreview_index.cfm
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en contradiction avec la philosophie de la mondialisation néolibérale, que : « Le changement
climatique est le plus grand échec du marché que le monde ait jamais connu et il interagit
avec d autres imperfections du marché ».
La crise migratoire
La dégradation (ou la stagnation) des conditions de vie dans de nombreux pays en
développement provoque de manière permanente un flux sortant de personnes à la recherche
d une meilleure vie dans les pays les plus industrialisés. Les politiques d ajustement structurel
et l ouverture commerciale des PED voulues par l UE, les Etats-Unis et les autres pays
industrialisés sont en bonne partie responsables de cette dégradation. Certes il faut aussi
prendre en compte des facteurs endogènes. Mais en tant qu organisation du Nord, nous
devons balayer devant notre propre porte et comprendre les responsabilités des autorités et
des entreprises du Nord dans cette dégradation des conditions de vie des populations d un bon
nombre de PED qui sont poussées à l émigration vers des pays perçus comme offrant de
meilleurs conditions de vie.
Un autre phénomène est à prendre en compte : l éclatement de la crise économique et
financière au Nord a produit une forte augmentation du chômage, notamment dans la
construction (à commencer par les Etats-Unis, l Espagne, la Grande-Bretagne ) où travaille
une grande quantité de migrants. Les aides qu ils envoient à leur famille dans leur pays
d origine sont en baisse, certains d entre eux reprennent le chemin du retour dans des
conditions très difficiles.
Enfin la crise climatique débouchera dans les décennies à venir sur des déplacements des
populations touchées notamment celles qui seront affectées par la montée des eaux des mers
et des océans.
Nous avons donc également mis en évidence une interconnexion des crises migratoire,
financière, économique et climatique.
La crise de gouvernance mondiale
Les Nations unies ne sont pas dotées d institutions qui ont la capacité et la légitimité pour
faire face à la crise et mettre en uvre des solutions. Le G8 et le G20 ne sont pas des
instances constituées démocratiquement, elles ont été convoquées par quelques grandes
puissances. La BM et le FMI sont marqués par un grave déficit démocratique. L OMC est en
panne. Les tentatives du président en exercice de l Assemblée générale des Nations unies, le
Nicaraguayen Miguel d Escoto, de réunir un sommet mondial de tous les chefs d Etats et de
gouvernement du 24 au 26 juin 2009 affrontent une multitude d obstacles car les promoteurs
du G8 et du G20 veulent garder la main. Il est nécessaire de soutenir les efforts visant une
réforme démocratique et radicale des Nations unies afin de mettre en place une nouvelle
architecture internationale assurant une progression du bien-être, de la paix et des droits
humains indivisibles.
L Afrique sera fortement affectée
Enfin, soulignons que le continent africain sera le plus touché par ces crises interconnectées
qui ont leur épicentre dans les pays du Nord. En effet, la vice-présidente de la Banque
mondiale pour la région Afrique, Obiageli Ezekwesili a fait savoir que l'Afrique sera la plus
touchée au regard de la chute prévue du taux de croissance pour 2009. Selon Obiageli
Ezekwesili, le taux de mortalité et celui de pauvreté seront revus à la hausse, à cause d une
crise aux multiples dimensions : politique, économique, humanitaire et sociale.
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1.1.2

L effondrement du niveau de réserves de changes détenues par les PED
du fait de la crise (chute du cours des matières premières)

La chute de la croissance économique au Nord entraîne une réduction de la demande de
matières premières, à commencer par le pétrole, ce qui à son tour fait baisser leur prix depuis
juillet - août 2008. En conséquence, pour rembourser leurs dettes, les pays du Sud doivent
puiser fortement dans les réserves de change qu ils ont accumulées au cours des dernières
années (en raison de la hausse des prix de leurs exportations entre 2004 et mi-2008) et ces
réserves sont en train de fondre à un rythme très rapide (c est notamment le cas de la RDC, de
l Equateur, du Pakistan, du Sri Lanka, du Bangladesh ).
Le cas de République démocratique du Congo (RDC) est, en ce sens, emblématique. Ses
réserves de change, obtenues grâce aux exportations (coltan, cassitérite, cobalt, cuivre...), sont
passées de 201,7 millions de dollars en novembre 2008 à environ 50 millions de dollars
aujourd hui. Cet effondrement du niveau de réserves de change détenues par les PED fait
qu ils ne peuvent plus les utiliser pour le remboursement de la dette. Les PED s endettent
alors de plus en plus sur leur marché intérieur ou extérieur à des conditions de plus en plus
onéreuses pour le paiement la dette extérieure.
1.1.3

Forte augmentation de la dette publique interne

La dette publique interne des pays en développement a fortement augmenté à partir de la
seconde moitié des années 1990. Cet accroissement est particulièrement fort et inquiétant
dans un grand nombre de pays à moyens revenus. Même si certains pays très pauvres ne sont
pas encore touchés par ce phénomène, la tendance historique est clairement à la hausse de la
dette intérieure publique des PED. Le coût est énorme.
Selon la Banque mondiale, la dette intérieure publique de l ensemble des PED est passée de
1300 milliards de dollars en 1997 à 3500 milliards de dollars en septembre 20059 (soit 2,5 fois
la dette extérieure publique qui s élevait à 1415 milliards de dollars en 2005). De plus, le
service de la dette intérieure publique représentait en 2007 environ le triple de celui de la dette
publique externe, soit 600 milliards de dollars. Le service de la dette publique totale
(extérieure et intérieure) dépasse donc la somme astronomique de 800 milliards de dollars
remboursés chaque année par les pouvoirs publics des PED.
Examinons les causes de cette forte augmentation de la dette interne des PED). Les crises
financières qui ont touché les pays en développement entre 1994 et 2002, comme résultat de
la déréglementation des marchés de capitaux et du secteur financier privé recommandée par la
Banque mondiale et le FMI, ont abouti à une très forte augmentation de la dette interne. En
résumé, l application du consensus de Washington a amené les gouvernements des PED à
renoncer au contrôle des changes et des mouvements de capitaux. Cela s est combiné à une
déréglementation du secteur bancaire dans les différents pays. Les banques privées ont été
poussées à prendre de plus en plus de risques. Cela a abouti à des nombreuses crises en
commençant par celle de décembre 1994 au Mexique. Les capitaux sont sortis en masse du
Mexique, ce qui a notamment provoqué des faillites bancaires en chaîne. Le gouvernement
mexicain, soutenu par la Banque mondiale et le FMI, a transformé la dette privée des banques
9

World Bank, Global Development Finance 2006, p. 44.
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en dette publique interne. Cela s est passé exactement de la même manière dans des pays
aussi différents que l Indonésie en 1998 ou l Equateur en 1999-2000.
Par ailleurs, même dans les pays qui ont échappé à l effondrement de leur secteur bancaire, la
Banque mondiale a recommandé aux gouvernements des PED de recourir de plus en plus à
l endettement public interne. La Banque mondiale considère que cette évolution est positive
et elle recommande aux investisseurs étrangers d investir dans le marché de la dette intérieure
(dite aussi « domestique ») en pleine expansion. La Banque mondiale soutient aussi le
processus de privatisation des systèmes de retraites et favorise l utilisation de l épargne des
travailleurs (leurs futures retraites) pour acheter des titres de la dette intérieure publique. Les
gouvernements brésilien, chilien, colombien et argentin ont appliqué cette politique de
privatisation partielle des systèmes de retraite et les fonds de pensions sont devenus
d importants acheteurs des titres de la dette interne. La crise financière et économique
internationale initiée en 2007-2008 a déjà provoqué l effondrement des avoirs des fonds de
pension privés en Colombie. En Argentine, face au marasme des fonds de pensions privés
(AFJP), le gouvernement de Christina Fernandez de Kirchner a procédé à leur
(re)nationalisation au début de l année 2009.
L Asie est le continent où la dette publique interne a le plus augmenté ces dernières années,
notamment en conséquence de la crise du sud-est asiatique de 1997-1998 et des politiques que
le FMI et la Banque mondiale y ont imposées. Par ailleurs, la dette publique interne a
également fortement augmenté au Maroc.
L épargne présente dans le secteur bancaire, au lieu de servir à l investissement productif, que
ce soit sous la responsabilité des pouvoirs publics ou celle des acteurs privés, est
systématiquement déviée vers un comportement parasitaire de rentier. Les banques prêtent
aux pouvoirs publics l argent que ceux-ci leur remboursent et elles prélèvent des intérêts
énormes, voire usuraires. Il est en effet moins risqué pour elles de prêter à l Etat que
d octroyer des crédits aux petits ou aux moyens producteurs. Un Etat entre rarement en défaut
de paiement en ce qui concerne la dette interne. En outre, les banques centrales des PED
appuyées par la Banque mondiale et le FMI appliquent souvent des taux d intérêts très élevés.
Cela aboutit au comportement suivant : les banques locales empruntent sur les marchés
financiers étrangers (Etats-Unis, Japon, Europe) à court terme à des taux assez bas et prêtent
cet argent dans leur pays à long terme à des taux d intérêt élevé. Elles font des profits juteux
jusqu au moment où les primes de risque que paient les pays du Sud pour emprunter au Nord
se remettent à augmenter comme c est le cas depuis 2008. Avec le risque que l Etat assume
une nouvelle fois leurs dettes privées, augmentant d autant la dette intérieure publique. D où
le cercle vicieux de la dette publique interne qui complète celui de la dette publique externe.
1.1.4

La dette privée du Nord et du Sud se transforme en dette publique

Comme nous l avions prévu dans le PA 2009: « La dette privée des banques d aujourd hui
risque, si on n y prend pas garde, d être reprise, comme ce fut le cas à plusieurs reprises
dans le passé par les Etats (comme l Argentine dans les années 1990 ou encore l Equateur en
1999 sous la pression des institutions financières internationales), et de devenir alors une
dette publique. De là, la nécessité de contrôler l endettement du secteur privé.»
On assiste aujourd hui au même phénomène dans les pays de l OCDE. Avec le sauvetage des
banques et des assurances privées réalisé à partir de 2007, les gouvernements d Amérique du
Nord et d Europe ont remplacé un échafaudage branlant de dettes privées par un écrasant
montage de dettes publiques : le coût de l opération de sauvetage des institutions privées est
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en effet entièrement porté à charge des pouvoirs publics, ce qui entraîne une augmentation
très importante de la dette publique10. Pour financer ces opérations, l Etat apporte de l argent
frais aux banques et aux assurances au bord de la faillite, soit sous forme de recapitalisation
soit sous forme d achat des actifs toxiques des entreprises concernées. Pour ce faire, les Etats
émettent des titres du Trésor public qui sont souscrits par ces mêmes banques et ces
assurances.
En 2009-2010, les gouvernements des pays les plus industrialisés devront ainsi emprunter sur
les marchés financiers au moins 4.000 milliards de dollars (4.000.000.000.000 dollars).
Pourtant, récemment encore, il y avait un consensus des mêmes gouvernements pour réduire
la dette publique. La crise actuelle, qui durera au moins plusieurs années, voire une dizaine
d années11, va entraîner une réduction des recettes de l Etat alors qu augmenteront pendant
une vingtaine d années ou plus ses charges liées au remboursement de la dette. En
conséquence, les pressions pour réduire les dépenses sociales vont être très fortes : réduction
des services que l Etat fournit à la population, pertes d emploi, baisse du pouvoir d achat,
augmentation des contributions des patients pour les soins de santé, des parents pour
l éducation des enfants, réduction des investissements publics et augmentation des impôts
indirects.
Au Sud, il y a fort à craindre que cette « nationalisation » des dettes privées se produise
également comme cela a été le cas en Argentine et au Chili en 1982-1984, au Mexique en
1995, en Indonésie et en Corée du Sud en 1998. L augmentation des prêts accordés par
certains pays du Sud comme la Chine ou le Brésil risque également de contribuer à
l explosion d une prochaine crise de la dette des PED.
1.1.5

Augmentation des prêts Sud-Sud et rôle grandissant de la Chine

Le Brésil est entré en avril dernier dans le club des créanciers du Fonds monétaire
international (FMI). Le Brésil a ainsi accepté une invitation à participer à l'augmentation des
ressources du Fonds, prôné lors du récent sommet du G20 de Londres. Après avoir longtemps
été dépendant de l'institution, le pays pourrait allouer un prêt de 4,5 milliards de dollars à
l'organisation. Le Brésil prête massivement via sa banque publique de développement
(BNDS) aux entreprises brésiliennes qui obtiennent des contrats dans le reste du monde,
principalement dans les PED. La manière dont le Brésil procède est fortement critiquée par
les mouvements sociaux brésiliens et de manière plus diplomatique par certains
gouvernements amis de Brasilia (les gouvernements bolivien, équatorien et paraguayen
notamment).
La Chine continue à investir massivement dans les pays disposant des richesses naturelles qui
lui manquent. Les prêts accordés par la Chine aux PED constituent une alternative moins
coûteuse et dépourvue des conditionnalités imposées par les institutions de Bretton Woods.
Les pays africains pourvus de ressources naturelles y recourent déjà et les autres suivent ou
souhaitent avoir accès à la manne chinoise. Pour autant, ce n est pas une véritable alternative
10

Du côté des gouvernements et de la Commission européenne pourtant chargée de veiller au respect des normes
de Maastricht, on évite soigneusement le sujet. Quand des journalistes deviennent vraiment insistants, ce qui est
très rare, on leur répond qu on n avait pas le choix. Il faut aussi préciser que plusieurs gouvernements réalisent
tout comme les banques faillies, des opérations hors bilan ou hors budget afin de dissimuler le montant exact de
leurs obligations en terme de dettes publiques.
11
On peut la comparer à la crise dans laquelle le Japon s est débattu à partir du début des années 1990 et dont il
sortait à peine quand cette crise l a touché de plein fouet.
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pour les pays du Sud. La Chine investit massivement dans les pays riches en ressources, mais
elle prend soin de ne pas partager le pouvoir que cela lui confère et les populations ne sont pas
plus associées qu avant aux bénéfices de ces exportations. Les pouvoirs en place y trouvent
leur compte car l argent afflue sans que le bailleur de fonds ne mette son nez dans la gestion
du pays. La Chine ne refuse pas d injecter de l argent dans des pays où ont lieu une captation
des richesses financières par le clan au pouvoir et des violations régulières des droits de
l Homme, comme au Gabon ou au Soudan. Mais la Chine n est pas du tout adepte de dons
pour libérer le développement dans les pays où elle investit, elle y envoie de nombreux
travailleurs qui prennent en charge les travaux d infrastructure sans y associer les ouvriers
locaux, et elle exige le remboursement des sommes prêtées jusqu au dernier centime.
L endettement extérieur de ces pays s accroît donc fortement.
Le cas de la République démocratique du Congo est éclairant à ce sujet. En septembre 2007,
au moment où le peuple congolais attendait la publication par le gouvernement du rapport de
la commission d audit des contrats miniers qui devait dénoncer les contrats non conformes à
la législation, le gouvernement a signé un contrat d exploitation minière avec un groupement
d entreprises chinoises pour une durée d environ 30 ans. Ce contrat s est traduit par la
création d une joint-venture détenue à 68% par les entreprises chinoises et à 32% par des
sociétés congolaises. Alors que les financements en provenance de Chine ne seront débloqués
qu après les études de faisabilité, le gouvernement congolais a déjà mis à la disposition de la
joint-venture des gisements d au moins 10,6 millions de tonnes de cuivre et 600 000 tonnes de
cobalt. Le remboursement de ces investissements est prévu en trois périodes : la totalité des
bénéfices réalisés durant la première période par la joint-venture sera affectée au
remboursement des investissements miniers, y compris leurs intérêts ; durant la deuxième
période, 66% des bénéfices réalisés seront affectés à ce remboursement et les 34% restants
serviront à la rétribution des actionnaires ; au cours de la troisième période, la totalité de ses
bénéfices sera distribuée aux actionnaires, au prorata de leurs parts dans le capital social.
Pendant les deux périodes dont la durée n est pas déterminée, la RDC accordera des avantages
particuliers à la joint-venture qui se traduisent par « l exonération totale de tous les impôts,
droits, taxes, douanes, redevances directs et indirects, à l intérieur ou à l import et l export,
payables en RDC et ceux liés aux activités minières et au développement d infrastructures ».
Rien ne sera affecté au budget de l Etat. Finalement, le peuple congolais est floué avec la
complicité des autorités congolaises qui ont organisé le bradage pur et simple des richesses
nationales pour leur propre intérêt et au profit des entreprises chinoises. En bout de course,
c est la continuation de la politique néfaste suivie précédemment avec les transnationales
occidentales et les financements des créanciers traditionnels, dont la position est très fragilisée
depuis 2005 par l émergence de nouveaux acteurs.
Les banques privées de quelques pays en développement (Chine, Inde, Malaisie, Afrique du
Sud) octroient également de plus en plus de prêts à des gouvernements ou à des entreprises
d autres PED. Les prêts des banques chinoises à l Afrique augmentent fortement. En 20042006, les banques chinoises ont prêté deux milliards de dollars aux PED dans le domaine du
pétrole, du gaz et d autres matières premières. La Chine mais aussi le Brésil, l Inde et
l Afrique du Sud sont à la recherche de matières premières, c est pourquoi les banques de ces
pays augmentent fortement leurs prêts de manière à garantir leur approvisionnement. Les pays
les plus vulnérables risquent de tomber dans une nouvelle dépendance qui ne sera pas
nécessairement meilleure que celle déjà existante à l égard des pays les plus industrialisés. Il
faut aussi souligner le développement de puissantes sociétés transnationales privées ou
publiques du Sud (Petrobras, Petronas, PDVSA, CNOOPC, pour ne prendre que le domaine
pétrolier).
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1.1.6 Une nouvelle crise de la dette des PED est en marche
Toutes ces conditions étroitement liées aux crises interconnectées à l échelle mondiale
(effondrement des réserves de change, augmentation de la dette interne et des prêts léonins
Sud-Sud, risque important de nationalisation des dettes privées) sont donc aujourd hui réunies
pour qu une nouvelle crise de la dette des PED explose.
Comme nous l avions indiqué dans le PA 2009, le problème de la dette est loin d être résolu.
En effet, la dette externe totale des PED se chiffrait en 2007 à 1350 milliards de dollars.
Quant à la dette interne publique en constante augmentation s élevait à la même période à
3500 milliards de dollars.
En 2009, une nouvelle crise de la dette publique est en gestation comme conséquence de la
crise internationale initiée dans les pays du Nord en 2007. Dans les mois et les années qui
viennent, de nombreux pays vont rencontrer de grands problèmes de remboursement. De plus,
le coût du remboursement de la dette a augmenté pour deux raisons :
- La plupart des dettes sont libellées en dollar qui a gagné en valeur par rapport aux
autres monnaies depuis juillet 2008. Pour se procurer les dollars nécessaires au
remboursement de la dette, les gouvernements du Sud doivent débourser plus de
monnaie nationale qu auparavant.
- Les primes de risque payées par les pays en développement pour emprunter ont
fortement augmenté depuis juillet 2008. Pour faire face à la situation les
gouvernements des pays en développement ont dû puiser dans leurs réserves de
changes.
Enfin, il est fort probable que la dette publique augmente en raison de la reprise par les Etats
des dettes du secteur privé.
C est pourquoi il est important d adopter une attitude rigoureuse pour éviter qu une nouvelle
fois le poids de la dette n empêche l amélioration des conditions de vie des populations des
PED.
1.1.7

Le gouvernement équatorien suspend le remboursement d une partie de
sa dette : une position singulière

Jusqu ici, le gouvernement équatorien est le seul gouvernement au monde à avoir entrepris au
cours des années 2000 un audit intégral de la dette publique avec une large participation
citoyenne. Depuis novembre 2008, l Equateur a suspendu le remboursement d une partie des
emprunts réalisés par les gouvernements antérieurs sous la forme de bons (les « bonos
global » 2012 et 2030). Les autorités équatoriennes ont pris cette décision sur la base des
résultats des travaux réalisés par la Commission d audit intégral de la dette publique dont le
CADTM Belgique a fait activement partie par le biais de son président Eric Toussaint. Ces
bons sont effectivement frappés de nullité vu les conditions dans lesquelles ils ont été émis.
Le 20 avril 2009, le gouvernement a proposé aux détenteurs de ces bons d accepter une
réduction de valeur de 70%. Le CADTM, comme la majorité de la commission, était partisan
de mettre purement et simplement fin au remboursement de ces bons de manière définitive et
d entamer des poursuites légales contre les responsables équatoriens et étrangers
(essentiellement de grandes banques des Etats-Unis) pour les différents délits qu ils avaient
commis. Tout en annonçant que des poursuites légales seraient engagées, les autorités
équatoriennes, dont c était bien sûr le droit le plus strict, ont choisi une voie plus modérée (à
l image de ce que l Argentine a réalisé entre 2002 et 2005). L avenir dira si cette voie
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permettra d alléger durablement le poids du remboursement de la dette, mais rien n est moins
sûr.
A la date du 17 juin 2009, il semble qu une grande majorité de détenteurs de bons (ils
représentent plus 90% des bons) avaient accepté un rachat de ceux-ci avec une décote de
65%. Cela représenterait un allègement de l ordre de 2 milliards de dollars sur une dette
externe totale d un peu plus de 10 milliards de dollars.
Les mois qui viennent montreront si, en Equateur, le gouvernement sera capable de prendre
des mesures pour affronter les effets de la crise internationale qui affecte fortement la
population équatorienne.
Cette suspension du paiement de la dette rejoint l appel lancé en avril 2009 par le secrétaire
général de la CNUCED, Supachai Panitchpakdi, en faveur d un moratoire sur le service de la
dette pour les pays à bas revenus.
Des mesures radicales telles que la suspension immédiate et unilatérale du remboursement de
la dette sont pleinement justifiées et nécessaires d autant plus que l aide publique au
développement (APD) baisse, tout comme les envois des migrants, et que les fonds vautours
continuent à remporter des victoires juridiques contre les PED, s accaparant ainsi des
ressources financières vitales pour les populations.
1.1.8

Les fonds vautours continuent à faire des victimes

Le G20 de Londres n a pris aucune mesure visant à supprimer ou même réguler les fonds
vautours. Or, il y a urgence à les mettre hors d état de nuire. Prenons un exemple récent : le
cas du fonds FG Hemisphere qui a remporté une nouvelle victoire juridique contre la RDC en
janvier 2009. FG Hemisphere se présente comme un fonds d investissement privé. Ce fonds
vautour a son siège dans l Etat américain du Delaware, connu comme paradis fiscal. En
septembre 2004, il rachète au rabais une créance impayée de 18 millions de dollars envers la
SNEL, l entreprise publique d électricité de la République démocratique du Congo (RDC)12.
La dette date des années 1980, l époque de Mobutu. En 2007, il obtient une condamnation de
la Cour d appel du District de Columbia (Etats-Unis) qui oblige la RDC à lui payer 104
millions de dollars, intérêts inclus. FG Hemisphere a recommencé l opération sur d autres
créances : au total, il a racheté pour 35,9 millions de dollars de dettes congolaises et obtenu
que les tribunaux condamnent la RDC à lui payer 151,9 millions de dollars. Lui restait alors à
se faire payer. En janvier 2009, FG Hemisphere a eu gain de cause puisqu un tribunal sudafricain l autorise à saisir pendant les 15 prochaines années les recettes escomptées par la
SNEL sur le courant vendu à l Afrique du Sud, estimées à 105 millions de dollars ce qui
représente deux fois et demi le budget de l Etat congolais pour la santé en 2009.
L histoire de FG Hemisphere n est pas exceptionnelle. Sans action des Etats pour les
éradiquer, ces fonds vautours continueront à se développer, tant ce « commerce » sur la dette
des pays pauvres s avère juteux. L encours de leurs créances sur les pays en développement
atteint près de 2 milliards de dollars.
1.1.9

Les envois des migrants baissent du fait de la crise mais restent plus élevés
que l Aide publique au développement et les flux privés

12

Créance rachetée à la société bosniaque Energoinvest, après que celle-ci eut obtenu en 2003 un arbitrage en sa
faveur. Cf. Arrêt de la Cour d Appel du District de Columbia, 19 mai 2006.
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Les envois de fonds ne dépasseront pas 290 milliards de dollars en 2009, contre 305 milliards
de dollars l an dernier. Malgré cette baisse, les envois de fonds resteront supérieurs aux flux
de capitaux privés, qui devraient diminuer de moitié en 2009, ainsi qu à l aide publique au
développement, qui s élève généralement à environ 100 milliards de dollars.
1.1.10 L Aide publique au Développement (APD) continue de baisser et les OMD
ne seront sûrement pas atteints
Selon Concord, la confédération européenne des ONG d urgence et de développement, les
gouvernements européens ne rempliront pas avant 2012 les promesses qui auraient du être
tenues en 2010, mais la plupart des pays donateurs ont gonflé artificiellement le chiffre de
leurs efforts en comptabilisant comme aide au développement les 5 milliards d euros
d annulations de dettes, les 2 milliards liés à l accueil des étudiants étrangers et le milliard
d euros que représente l accueil ou le rapatriement des candidats réfugiés. Alors que l Union
se targue d attribuer aux pays pauvres 0,40% de son revenu national, la réalité est bien
différente : l aide réelle ne représenterait que 0,34% du revenu national brut collectif. On est
loin de l objectif des 0,7%. Par ailleurs, il est absolument clair qu un des objectifs des OMD
ne sera pas du tout atteint, celui de la réduction de la faim. Rappelons que selon la FAO le
nombre de personnes souffrant de la faim a dépassé le milliard en 2009 alors qu il était de 850
millions en 2006.
1.1.11 Augmentation des missions de l OTAN et des dépenses d armement au
détriment des PED
Soulignons que les dépenses militaires en constante augmentation atteignaient 1339 milliards
de dollars en 2007 (soit environ le montant de la dette publique externe de tous les pays du
tiers-monde) alors qu il suffirait de 80 milliards de dollars par an pendant 10 ans pour assurer
à l ensemble des être humains les services sociaux essentiels tels que l accès aux soins de
santé de base, à l eau potable, à un système sanitaire et à l éducation primaire13.
De plus, le projet de bouclier anti-missiles en Europe pourrait coûter entre 20 et 40 milliards
d euros aux citoyens européens.
Enfin, la perturbation des approvisionnements en ressources vitales est considérée comme des
motifs d intervention de l OTAN ; ce qui est en contradiction avec les menaces identifiées par
l ONU. En effet, selon le rapport onusien « Un monde plus sûr, notre affaire à tous », les
menaces prioritaires sont de nature socio-économique : pauvreté, maladie, épidémies,
détériorations environnementales.
Ces motifs d interventions de l OTAN extrêmement larges sont un risque pour la paix et le
développement économique des PED puisqu une décision souveraine des pays du Sud sur
leurs ressources naturelles pourrait théoriquement entraîner une réponse militaire des Alliés
de l OTAN.
L arrivée de Barack Obama à la présidence des Etats-Unis n a pas débouché sur une réduction
du budget militaire de ce pays. Au contraire, il augmente de 18% en 2009.
1.1.12 Le soutien de la BM et de la BEI aux industries extractives, aux barrages
et à l exploitation industrielle des forêts se poursuit
13

Banque mondiale, OMS, PNUD, UNESCO, UNFPA, UNICEF, Implementing the 20/20 Initiative. Achieving universal
access to basic social services, 1998, www.unicef.org/2020/2020.pdf Les organismes mentionnés plus haut estiment à 80
milliards de dollars par an (dollar de 1995) la somme supplémentaire à consacrer annuellement aux dépenses relatives aux
services sociaux de base concernés sachant qu environ 136 milliards de dollars y sont actuellement consacrés. Le montant
total annuel à garantir oscille environ entre 206 milliards et 216 milliards de dollars. Pour le détail du calcul : voir le
document cité p. 20.
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Dans son nouveau cadre stratégique pour le climat, la Banque mondiale reconnaît que les
principaux facteurs responsables du réchauffement climatique sont, d une part, les émissions
de gaz à effet de serre et, d autre part, la déforestation. Mais les projets financés par la banque
participent grandement de l un et de l autre.
Robert Goodland, consultant en environnement à la BM pendant 23 ans, est aujourd hui très
critique envers ses anciens employeurs lorsqu il évoque le financement des plantations
d huile de palme en Indonésie qui détruisent la mangrove, le financement des plantations de
soja en Amazonie ou celui de l élevage extensif en Argentine : «Un quart de la forêt
amazonienne a déjà disparu et ce, avec l aide et les encouragements de la Banque
mondiale14 ». De la même manière, la BM et une de ses agences, l IFC (International Finance
Corporation), continuent d augmenter leurs investissements dans le domaine des énergies
fossiles. Durant l année 2008, les fonds alloués aux énergies propres ont été 5 fois inférieurs à
ceux destinés aux énergies non renouvelables dont le montant a augmenté de plus de 165%15.
La Banque mondiale a investi des fonds considérables (à hauteur de 2,3 milliards de dollars)
dans des projets d envergure destinés à la production énergétique.
Un nouvel acteur en pleine expansion dans les pays en développement est la Banque
européenne d investissement (BEI). Bien que la mission première de la BEI demeure
concentrée à l intérieur de l Union européenne, son activité à l extérieur de l Union est en
pleine croissance en volume, en qualité et en variétés d opérations. La BEI est aujourd hui
engagée dans les pays du pourtour méditerranéen, des Balkans, d Amérique latine, d Asie, et
en Russie (dans le cadre de la politique de voisinage de l UE); mais la BEI intervient surtout
dans les pays ACP (Afrique Caraïbes Pacifique) dans le cadre de l accord de Cotonou de
2000. Au total, environ 15% des investissements de la BEI se font en dehors de l'Union
européenne. Elle gère un portefeuille presque deux fois plus important que celui de la Banque
mondiale. En tant que banque d investissement, elle ne fait que des prêts et aucun don. Toutes
les sommes investies par la BEI doivent lui être remboursées. En 2007 la BEI est un des plus
grands emprunteurs non souverains sur le marché obligataire de l'Union européenne et a en
2006 un capital souscrit s'élevant à 163,6 milliards d'euros.
Une critique majeure à l'encontre de la BEI est liée à la faiblesse de ses normes
environnementales et sociales dans le cadre de ses interventions en dehors de l'UE. Au sein de
l'UE, la BEI est liée par les normes européennes. Mais dans les pays du Sud, elle n'est
soumise à aucune réglementation précise : les documents normatifs rendus publics se réfèrent
à une multitude de principes vagues, sans procédures opérationnelles, ou à l'application du
droit européen "en fonction des conditions locales".
La BEI est notamment impliquée dans des projets très controversés comme le projet minier de
Tenke Fungurume en République démocratique du Congo (RDC).
La BEI est également très présente au Niger puisqu elle a approuvé un prêt de 400 millions
d euros à la multinationale française Areva en septembre 2008 pour l usine d enrichissement
d uranium du Tricastin et s apprête à lui débloquer un autre prêt d un milliard d euros pour
Imouraren, le plus grand projet industriel jamais envisagé au Niger. Imouraren est aussi la
plus importante mine d uranium d Afrique et la deuxième au monde. Pourtant, des études et
mesures effectuées par la CRIIRAD (Commission de Recherche et d Information
Indépendantes sur la Radioactivité) entre 2004 et 2005 démontrent que les activités
14

A quarter of the Amazon forest has already been destroyed, aided and encouraged by the bank dans Robert
Goodland, How aid destruction? My former employees, the WB, is damaging the planet and punishing the
poor , the Guardian, 23 octobre 2007
15
« Climate Bank or fossil fuel Bank? World Bank Group increases lending to high carbon projects», Srabani
Roy, 29 septembre 2008, in www.brettonwoodsproject
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d exploitation de l uranium ont provoqué de graves contaminations des eaux distribuées aux
travailleurs et à la population, avec des taux de contamination aux particules alpha (parmi les
plus dangereuses pour la santé humaine) 7 à 110 fois supérieurs aux seuils recommandés par
l Organisation mondiale de la santé (OMS) et le dépassement des normes internationales de
potabilité. Informée par son laboratoire d analyse, l entreprise se contente d ignorer le
problème.
1.1.13 La Banque mondiale et le FMI remis en selle grâce au G20 dans un
contexte qui met pourtant en avant la nécessité et la possibilité
d alternatives
Il y a peu, la Banque mondiale et le FMI étaient confrontés à une crise de légitimité. En 2007,
la démission forcée du président de la BM, Paul Wolfowitz, accusé de népotisme, et le départ
précipité du directeur général du FMI, Rodrigo de Rato, avaient accéléré la perte de crédibilité
de ces deux institutions. Leurs recettes consignées dans le « consensus de Washington »
(privatisations, déréglementation forcenée, abandon des protections douanières, réduction des
budgets sociaux ) étaient partout critiquées, et des voix s élevaient pour réclamer une
réforme de leur fonctionnement, jugé non démocratique. Des réformes cosmétiques et un
discours officiel de rupture avec le consensus de Washington n ont rien changé en réalité : ces
institutions restent dominées par les pays du G7 attachés au néolibéralisme.
A cette crise de légitimité s ajoutaient des difficultés financières et une perte d influence, à
mesure que ces institutions perdaient des clients. Entre 2004 et 2008, la hausse importante du
prix des produits de base avait augmenté les réserves de change des pays en développement
(PED). Plusieurs pays du Sud les ont utilisées pour rembourser de manière anticipée la
Banque mondiale et le FMI afin de reconquérir une certaine autonomie.
Mais à partir de la fin 2008, l aggravation de la crise économique mondiale a radicalement
modifié la situation, le FMI est revenu sur le devant de la scène pour apporter des liquidités
aux PED qui en manquaient. Entre octobre 2008 et juin 2009, une quinzaine de pays ont
accepté les conditions draconiennes exigées par le FMI : réduction des salaires dans la
fonction publique, allongement de l âge de la retraite, compression des dépenses publiques.
Néanmoins jusqu ici, les fonds prêtés par la Chine constituent pour certains PED une solution
moins coûteuse et dépourvue des conditionnalités imposées par le FMI.
D autres développements attestent de la possibilité de ne pas retomber sous sa dépendance :
En Asie de l Est, les principales économies ont signé les accords de Chiang Mai,
permettant une collaboration entre banques centrales pour affronter ensemble une
éventuelle crise. C est ce type d accord que Washington avait réussi à empêcher au
milieu de la crise de 1997-1998.
- En Amérique latine, plusieurs initiatives régionales sont à suivre de près. Avec
Petrocaribe, le Venezuela vend son pétrole à une quinzaine de pays de la région à un
prix inférieur à celui du marché mondial et améliore leurs capacités de raffinage.
L ALBA, accord signé par le Venezuela, Cuba, la Bolivie, le Honduras et le
Nicaragua, fonctionne en partie sous forme de troc : par exemple, 20.000 médecins
cubains fournissent des services de santé gratuits à la population vénézuélienne et
50.000 opérations des yeux ont été réalisées à Cuba sans frais pour les patients
vénézuéliens en échange de pétrole. Dans le cadre de l ALBA, une banque publique
multilatérale est en voie de création.
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En 2007, sept Etats d Amérique latine (Argentine, Bolivie, Brésil, Equateur, Paraguay,
Uruguay et Venezuela) ont créé la Banque du Sud, même si des divergences entre
gouvernements ont ralenti son entrée en activité.

D autres signes similaires sont la reprise par le Venezuela, la Bolivie et l Equateur du
contrôle sur certaines de leurs ressources naturelles, la sortie de la Bolivie du Centre
international de règlement des différends (CIRDI, tribunal de la BM en matière
d investissements), qui pourrait être suivie par l Equateur en 2009, sans oublier l expulsion
par ce dernier pays du représentant permanent de la Banque mondiale et la réalisation d un
audit intégral de sa dette publique.
Toutes ces initiatives prennent du poids face à la crise financière mondiale qui a éclaté en
2007-2008. Mais elles n'offrent pas pour l'instant de cohérence alternative. Les accords
signés par la Chine font la part belle aux intérêts de Pékin dans l exploitation des ressources
naturelles. Les banques centrales des pays émergents poursuivent l achat massif de bons du
Trésor des Etats-Unis. Elles feraient mieux d utiliser leurs réserves de change pour financer
leurs besoins sans devoir recourir à de nouveaux emprunts. Et même si certains pays du Sud
ont réduit leur dette externe, leur dette interne a fortement augmenté, ce qui les oblige à
consacrer entre 20 % et 30 % de leur budget au remboursement de la dette publique.
La crise financière mondiale souligne la faillite de la déréglementation des marchés financiers
et de l abandon du contrôle sur les mouvements de capitaux, prônés par le FMI. Cela rend
indispensable la recherche d'une nouvelle architecture internationale basée sur le Pacte
international sur les droits économiques, sociaux et culturels (1966) et sur la Déclaration des
Nations unies sur le droit au développement (1986). Mais une telle logique ne s'imposera pas
sans épreuve de force. Si un nombre suffisant de gouvernements ne met pas en place une telle
alternative, la Banque mondiale et le FMI surmonteront leur crise en mettant à profit la chute
des prix des produits de base combinée à une augmentation du coût de refinancement de la
dette des PED. C est malheureusement le scénario le plus probable.
On le voit bien avec le rôle joué par les pays du G7 qui ont convoqué 13 autres
gouvernements, ranimant ainsi le G20 qui était resté inactif depuis plusieurs années.
Le G20 de Londres a décidé, le 2 avril 2009, de tripler les moyens du FMI pour lui permettre
de répondre à la crise. Comme indiqué dans son communiqué du 2 avril 2009, le G20 de
Londres a adopté la constitution d un « programme supplémentaire de 1.100 milliards de
dollars en vue d alimenter un plan global pour un redressement à une échelle inédite à ce
jour ». Grand gagnant de l opération, le Fonds monétaire international (FMI) voit ses
capacités de prêts tripler, passant de 250 à 750 milliards de dollars « grâce à un financement
immédiat des membres de 250 milliards de dollars, ( ) augmenté jusqu à 500 milliards ». Le
G20 a en outre convenu de « soutenir une allocation générale de Droits de tirages spéciaux16
qui injectera 250 milliards de dollars dans l économie et augmentera les liquidités globales ».
Par ailleurs, le produit de la vente d une partie du stock d or du FMI est censé « fournir aux
pays les plus pauvres dans les deux à trois années à venir 6 milliards de dollars
supplémentaires en fonds facilement accessibles ». Enfin, le FMI, dont le financement
16

Les Droits de tirages spéciaux (DTS), créés en 1969 comme avoir de réserve mondiale, désignent la
« monnaie » du FMI, c est-à-dire une unité de compte propre au FMI qui représente une créance sur les
monnaies des pays membres et dont la valeur représente la somme de quatre monnaies de référence (dollar, euro,
livre et yen) calculée chaque jour. Les 250 milliards de DTS annoncés par le G20 seront alloués aux 186 Etats
membres du FMI en fonction de leur quote-part, ce qui signifie que 44% du total seront alloués aux pays du G7,
les pays en développement se contentant de moins du tiers, dont seulement 7,6% (19 milliards) pour les 50 pays
les plus pauvres (PMA).
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dépendait exclusivement du rendement de ses prêts, peut désormais « envisager des emprunts
sur le marché si nécessaire ». Le FMI semble ainsi mandaté pour une nouvelle vie.
Sous la pression du FMI dirigé par Dominique Strauss-Kahn, plusieurs gouvernements de
pays confrontés aux effets de la crise s en sont pris aux revenus des salariés et des allocataires
sociaux. La Lettonie a imposé une baisse de 15% des revenus des fonctionnaires, la Hongrie
leur a supprimé le 13e mois (après avoir réduit les retraites dans le cadre d un accord
antérieur) et la Roumanie est sur le point de s engager aussi dans cette voie. La potion est
tellement amère que certains gouvernements hésitent. C est ainsi que l Ukraine a récemment
jugé « inacceptables » les conditions imposées par le FMI, notamment le relèvement
progressif de l âge de mise à la retraite et la hausse des tarifs du logement. En l absence de
solution alternative, le gouvernement de Kiev a finalement accepté les exigences du FMI.
1.1.14 Il est nécessaire de doter la planète d une nouvelle architecture financière
internationale et de garantir les droits humains
1) Il faut une nouvelle architecture financière internationale
Face à l ampleur de cette crise et de l incapacité du G20 à impulser des solutions crédibles, le
président de l Assemblée générale des Nations unies, le Nicaraguayen Miguel d Escoto, a
confié à une commission d experts présidée par Joseph Stiglitz (prix Nobel d économie en
2001, ex-économiste en chef de la Banque mondiale de 1997 à 2000, bien connu pour ses
critiques aux recettes néolibérales appliquées par le FMI dans les PED), un travail de
propositions qui doivent être discutées à la session annuelle de l Assemblée en septembre
2009. Cette session sera préparée par une Conférence des Nations unies, qui doit se tenir fin
juin 2009 (UN Conference on the World Financial and Economic Crisis and its Impact on
Development). Les recommandations de la Commission Stiglitz pourront être confortées par
deux rapports du système des Nations unies, celui de l OIT qui propose un plan mondial pour
l emploi et celui de la CNUCED qui propose une réforme du commerce mondial et des
politiques de développement.
2) Il faut aussi une nouvelle architecture financière régionale
Que font jusqu à présent la plupart des gouvernements avec leurs réserves de change ? Après
avoir utilisé une partie de celles-ci pour rembourser certains organismes internationaux, ils
placent le reste sous la forme de bons du Trésor américain ou de dépôts dans les banques des
Etats-Unis (et, marginalement, d autres pays industrialisés). En outre, le placement des
réserves sous forme de bons du Trésor, américain ou autres, peut s accompagner... de
nouveaux emprunts sur le marché intérieur ou international. Dans tous les cas, la
rémunération des réserves placées en bons des Trésors étrangers ou en liquide est inférieure à
l intérêt versé pour emprunter.
Les pays en développement devraient utiliser leurs réserves de change en les mettant en
commun au sein d institutions financières régionales, pour financer le développement
régional.
En Amérique latine, la Banque du Sud est un défi majeur. Mais il faut assurer un
fonctionnement démocratique en ne reproduisant pas la logique des organisations financières
multilatérales de crédit. Cette Banque doit être au c ur de la transformation du réseau déjà
existant de banques latino-américaines de promotion, orientées vers la reconstruction des
appareils productifs basés sur les droits humains fondamentaux. Rappelons à cet égard la
Déclaration ministérielle de Quito du 3 mai 2008 qui indique que : « Les peuples ont donné à
leurs gouvernements le mandat de doter la région de nouveaux instruments d intégration
pour le développement. Ces instruments doivent se baser sur des modèles démocratiques,
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transparents, participatifs et responsables envers leurs populations ». Pour être
démocratique, la Banque du Sud doit garantir le principe un pays = un vote.
D après les informations les plus récentes que nous avons pu obtenir17, les gouvernements des
7 pays engagés dans la création de la Banque du Sud se sont mis d accord sur les points
suivants :
- La Banque pourra financer des entreprises privées ou entreprises publiques, mixtes,
coopératives etc. pour des projets de développement dans des secteurs économiques et
sociaux clés, afin, notamment, d améliorer l'infrastructure régionale et de réduire les
asymétries régionales. L'accord parle de souveraineté alimentaire, énergétique, sur les
ressources naturelles, le savoir et la santé (les projets financés devant y concourir).
- Le pays concerné par un projet financé par la Banque doit donner son accord sur l'éligibilité
des projets
- La Banque peut émettre des bons et se financer par tous les moyens
- Pourront être actionnaires: les pays de l'Unasur (actionnaires de classe A) ; d'autres pays
(classe B) ; des Banques centrales, des entités financières publiques ou mixtes (au moins 50%
détenus par l'Etat) et des organismes multilatéraux de crédit (classe C)
- Si les pays augmentent leur part, cela n'affectera pas les droits de vote tels que convenus
dans l'accord.
- Les différents Organes de direction de la Banque du Sud sont les suivants :
Le Conseil des ministres : responsable des politiques générales à moyen et long
termes, il se réunit annuellement et a entre autres fonctions de nommer les membres du
Directoire et du Conseil d Administration, et d admettre les nouveaux actionnaires. Il est
composé des ministres des pays membres. Les décisions y sont prises à une majorité des ¾,
selon la règle « un pays = une voix ».
Le Conseil d administration : il se réunit trimestriellement et assure le suivi de la
gestion économique, financière et de crédit. Les administrateurs (un par pays membre) seront
nommés pour 3 ans. La règle « un pays = une voix. » y est également d application. Pour que
les décisions soient valides, il faut atteindre le quorum des 3/4 des membres, et elles doivent
être approuvées à la majorité absolue des membres présents.
Le Directoire exécutif: il se réunit toutes les semaines et comprend un directeur pour
chacun des pays de l'Unasur membres de la banque (actionnaires de classe A), un directeur
pour l'ensemble des actionnaires de classe B et un pour l'ensemble des actionnaires de classe
C (les actionnaires de classe A y ont plus de poids). Les directeurs sont nommés pour 3 ans.
Le Comité exécutif qui comprend le président du Directoire et trois directeurs
Le Conseil d'audit
Le Brésil, le Venezuela et l'Argentine (les 3 « grands » parmi les 7) pourront
emprunter jusqu'à 4 fois le capital qu'ils détiennent, la Bolivie, l Equateur, le Paraguay et
l Uruguay (= les 4 petits parmi les 7) jusqu'à 8 fois. Pour le reste des pays de l'Unasur, le
montant devra être déterminé plus tard.
- En cas de litige, la juridiction compétente sera la juridiction d'un pays membre ou une autre
juridiction, conformément à la décision du Directoire exécutif
- Le personnel de la Banque bénéficie de l immunité et d exemptions fiscales (comme à la
BM, au FMI, à la BID, etc.)
17

Le CADTM a été associé par le gouvernement équatorien à certaines étapes de la négociation de la création de
la Banque du Sud. Il reçoit régulièrement des informations sur l évolution des négociations. Le résumé des
points d accord est relatif à un document interministériel non public datant du 26 mai 2009. Rappelons que le
CADTM a publié en 2008 un livre intitulé Banque du Sud et nouvelle crise internationale et qu Eric Toussaint a
été consultant des Nations unies sur la question de la banque du Sud au cours de l année 2008.
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Par ailleurs, certains gouvernements parmi les 7 ont la volonté de créer un fonds monétaire de
stabilisation18. Il existe déjà un Fonds latino-américain de réserve (FLAR), dont font partie
cinq pays andins (Bolivie, Pérou, Colombie, Equateur, Venezuela) et un pays d Amérique
centrale, le Costa Rica. Il pourrait être transformé et, si cela s avérait impossible, un nouveau
fonds serait créé. Son but : faire face à des attaques spéculatives et à d autres chocs externes
en mettant en commun une partie des réserves de change des pays membres.
Création du Sucre
La décision de principe de créer une nouvelle monnaie « le Sucre » (Système Unifié de
Compensation Régionale) a été entérinée le 16 avril 2009 à Cumana au Venezuela par les
principaux dirigeants de l'ALBA, l'Alternative bolivarienne pour les Amériques. Ce bloc a été
créé en 2004 par le Vénézuélien Hugo Chavez et le Cubain Fidel Castro, pour contrecarrer un
projet, aujourd'hui au point mort, la zone de libre-échange des Amériques, promue par les
Etats-Unis. Cinq autres pays, la Bolivie, le Nicaragua, le Honduras, la Dominique, et très
récemment Saint Vincent, ont depuis rejoint ce bloc économique. Avec cette décision de créer
une monnaie unique, un nouveau pas vient donc d être franchi vers une nouvelle architecture
financière régionale en s affranchissant partiellement du dollar. Le Sucre servira
essentiellement à régler les échanges commerciaux entre les pays qui y auront souscrit.
3) Il faut mettre en
humains

uvre les différents pactes internationaux en matière de droits

Tous les Etats sont juridiquement tenus de respecter les droits humains, aussi bien les droits
civils et politiques que les droits économiques, sociaux ou culturels. Dès 1948, la Déclaration
universelle des droits de l homme de l ONU affirmait que, « Toute personne a droit à un
niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment
pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services
sociaux nécessaires. Toute personne a droit à l'éducation, au travail et à la sécurité sociale »
(article 25) et que « Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan
international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration
puissent y trouver plein effet » (article 28)
La Déclaration sur le droit au développement adoptée par l Assemblée générale des Nations
unies le 4 décembre 1986, énonce quant à elle que « Les Etats ont le droit et le devoir de
formuler des politiques de développement national appropriées ayant pour but l amélioration
constante du bien-être de l ensemble de la population et de tous les individus, fondée sur leur
participation active, libre et utile au développement et à la répartition équitable des
avantages qui en résultent ». (Article 2).
Un autre texte juridique important est le Pacte sur les droits économiques, sociaux et culturels
(PIDESC), entré en vigueur le 3 janvier 1976 et ratifié par quasiment tous les Etats19 (à
l exception notoire des Etats-Unis). Ce traité international définit comme partie intégrante et
indissociable des droits humains : le droit à un niveau de vie suffisant (alimentation,
logement, vêtements, etc.), le droit à l'éducation, le droit au travail dans des conditions justes
et favorables, des droits syndicaux et de grève, le droit à la santé, le droit à la sécurité sociale
et enfin le droit de participer à la vie culturelle et de bénéficier du progrès scientifique. Selon
18

L adhésion du Venezuela à cette proposition n est pas garantie car, au départ, Hugo Chávez souhaitait que la
Banque réunisse la fonction de banque de développement et de fonds monétaire de stabilisation.
19

159 Etats ont ratifié le PIDESC à ce jour. Voir la liste des Etats parties sur
http://www2.ohchr.org/english/bodies/ratification/3.htm
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le Comité de l'ONU des droits économiques, sociaux et culturels: « Un Etat membre dans
lequel un nombre important d'individus est privé des aliments essentiels, de l'attention de
santé primaire, de vêtements décents et de logement de base ou d enseignement élémentaire,
n'accomplit pas ses obligations en vertu de ce Pacte ».
Or, il n existe aucune sanction en cas de violation de ce traité. Toutefois, un pas important a
été franchi le 10 décembre 2008 puisque le Protocole facultatif additionnel au PIDESC a été
adopté par l Assemblée générale des Nations unies. Ce protocole concrétise l indivisibilité de
tous les droits humains en mettant fin à une anomalie qui a duré 32 ans. En effet, entre son
entrée en vigueur en 1976 et 2008, le PIDESC n était assorti d aucun mécanisme de contrôle
alors que son pendant, le Pacte international sur les droits civils et politiques (PIDCP) adopté
la même année, dispose depuis 1976 d une procédure de plainte ayant permis le
développement d une jurisprudence riche en la matière.
Le protocole additionnel au PIDESC prévoit la création du Comité DESC de l ONU pour
examiner des plaintes d individus, de groupe d individus ou d ONG mandatés, alléguant des
violations des droits énoncés dans le PIDESC. Ce comité aura aussi le pouvoir de prendre des
mesures provisoires pour que l Etat concerné prenne immédiatement toutes les mesures
urgentes afin d éviter des dommages irréparables pour les victimes. Ce protocole n est certes
pas parfait puisqu il ne prévoit pas de sanction contraignante à l égard des Etats en cas de
violation du PIDESC. Néanmoins, il constitue une avancée considérable pour la justice
sociale en « officialisant » la justiciabilité des DESC et l indivisibilité de tous les droits
humains. La prochaine étape est de faire ratifier ce protocole par au moins 10 Etats pour qu il
puisse entrer en vigueur.
Rappelons que les Etats ont le droit et le devoir de mettre en place immédiatement des
politiques qui assurent le respect des droits humains fondamentaux, indépendamment du
Protocole additionnel au PIDESC. A cet égard, l article 8 section 1 de la Déclaration sur le
droit au développement est explicite : « Les Etats doivent prendre, sur le plan national, toutes
les mesures nécessaires pour la réalisation du droit au développement et ils assurent
notamment l'égalité des chances de tous dans l'accès aux ressources de base, à l'éducation,
aux services de santé, à l'alimentation, au logement, à l'emploi et à une répartition équitable
du revenu. Des mesures efficaces doivent être prises pour assurer une participation active des
femmes au processus de développement. Il faut procéder à des réformes économiques et
sociales appropriées en vue d'éliminer toutes les injustices sociales. »
1.1.15 Quelles sont les conséquences de la nouvelle situation internationale pour
le CADTM ?
1) Analyser les mécanismes des différentes crises et les alternatives possibles
En 2009 et surtout en 2010, notre de travail de recherche et d élaboration portera sur l analyse
des mécanismes ayant conduit aux différentes crises identifiées dans la partie précédente et
sur l élaboration de pistes pour sortir de ces crises.
Pour mieux comprendre ces crises interconnectées, nous développerons des outils en 2009 et
2010 sur les mécanismes et les responsabilités dans l éclatement de ces crises. Parmi ces
outils, nous pouvons citer :
- En concertation avec la DGCD (réunion tenue le 8 avril 2009), le CADTM Belgique a
décidé de remplacer le livre intitulé « L horreur productiviste » par un ouvrage
abordant les différentes dimensions de la crise mondiale. Il est en cours de rédaction.
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Il fait l objet de contacts avec différents éditeurs. En fonction des réactions de ceux-ci,
le livre sortira en librairie au premier trimestre 2010.
- Le livre sur les alternatives possibles à ces crises, basées sur la satisfaction de tous les
droits humains, est en cours de rédaction et sortira en 2010.
- Comme prévu, le CADTM Belgique rédige un livre questions/réponses sur la Banque
mondiale, il sera exploité en 2010. Cet ouvrage pédagogique développera notamment
la question de la responsabilité de la Banque mondiale dans les crises climatique et
alimentaire actuelles.
- Une brochure sera consacrée à la dette écologique et circulera au premier semestre
2010.
Toutes ces publications sont développées dans l action 1 du volet EDU.
Enfin, un ouvrage sur les résistances et les alternatives en Afrique écrit par plusieurs
membres du réseau en Afrique est en cours de discussion au sein des organisations membres
du réseau CADTM en Afrique. L atelier Afrique qui aura lieu fin octobre 2009 au Togo
devrait permettre d avancer de manière décisive dans la définition du contenu et des
responsabilités en terme d écriture, les textes devraient être rédigés en 2010 et l ouvrage
sortira en 2011. Ce livre est important pour plusieurs raisons : 1° il est élaboré par les
membres du CADTM Afrique ; 2° le continent africain sera le plus touché par la crise
mondiale, d où l importance de mettre en avant les résistances et alternatives possibles. Nous
abordons ce livre dans l action 1 du volet OS.
Soulignons que les alternatives sont très présentes dans le travail du CADTM Belgique dès
2009, aussi bien dans la recherche que dans les activités de sensibilisation. En effet, la
première université d été du CADTM Europe est consacrée à l interconnexion des crises et
aux alternatives. Voir Action 3. Activité 3 dans le volet EDU.
2) Mettre en évidence les similitudes dans les mécanismes d endettement public au Sud
et au Nord et leur impact sur les populations
Le livre « 60 questions/ 60 réponses sur la dette, le FMI et la Banque mondiale » paru fin
2008 et exploité à partir de 2009 constitue un précieux outil pour faire le parallèle entre les
mécanismes d endettement au Nord et au Sud. En effet comme l indique l évaluation
indépendante réalisée par le CETIM basé à Genève, cet ouvrage ne se contente pas
d'expliquer le fonctionnement et le rôle des institutions financières internationales et
d actualiser le précédent livre « 50 questions / 50 réponses sur la dette, le FMI et la Banque
mondiale écrit en 2002.
En effet: « la question 15 « Quelle ressemblances entre la crise de la dette et la crise des
subprimes de 2007 ? » est fort instructive et elle témoigne du souci constant de mise à jour
des informations de la part des auteurs. La question 58 « Peut-on comparer la dette
extérieure publique des PED et la dette publique au Nord ? » est également très importante
car elle montre en quoi tant les populations du Nord que du Sud sont confrontées au
problème de l endettement public. Ce parallèle est justifié et il permet également de renforcer
la solidarité des citoyens du Nord et du Sud. »
En 2009 et 2010, nous accorderons une attention particulière à l évolution de l endettement
public au Sud et au Nord pour souligner les similitudes dans les mécanismes d endettement
public, à la fois dans leurs causes puisqu une large partie de la dette publique provient de la
reprise des dettes privées par les pouvoirs publics, et dans leurs impacts puisque, tant au Nord
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qu au Sud, les marges budgétaires pour les dépenses sociales seront limitées afin de
rembourser la dette. L évolution de l endettement public constituera donc, comme en 2009,
un thème prioritaire en 2010 (voir 1.4 Le choix des thématiques). Ces similitudes entre les
deux processus permettent de sensibiliser plus aisément le public du Nord à la problématique
de la dette telle qu elle est vécue au Sud.
3) Porter une attention particulière au FMI et à la BEI
Lorsque Dominique Strauss-Kahn prend la direction du FMI le 28 septembre 2007, cette
institution est en déficit budgétaire. Le rapport Crockett, chargé de l audit financier du Fonds,
a même prôné en janvier 2007 une réduction des dépenses courantes et la vente d une partie
du stock d or du FMI pour lui permettre de boucler ses fins de mois. Au printemps 2008, le
directeur du FMI était contraint de se séparer de 380 de ses 2.634 employés.
Mais avec la crise mondiale qui s est aggravée en 2008-2009, le FMI est revenu en force avec
d importants moyens financiers. Bien que cette institution prétende avoir abandonné le
Consensus de Washington, il continue dans les faits à imposer les mêmes politiques
d austérité budgétaire que dans le passé (voir le point 1.1.13). Le CADTM Belgique sera donc
particulièrement attentif et réactif à l évolution du FMI, notamment au sein de l OID (Voir
Action 1 OS), tout en continuant son important travail de recherche et d écriture sur la
Banque mondiale (voir Action 1 EDU), qui est moins exposée médiatiquement.
Nous travaillerons également en 2009 et surtout en 2010 sur les prêts de la BEI, dirigée par le
Belge Philippe Maystadt. En effet, les interventions de la BEI dans les pays en développement
sont de plus en plus importantes. Le cas d Areva au Niger en est un bon exemple. Nous
saisirons le moment de la présidence de l Union européenne par la Belgique au deuxième
semestre 2010 pour interpeller les décideurs belges et européens sur l action de la BEI dans
les pays en développement. (Voir Action 6 EDU).
4) Pousser les décideurs politiques à prendre des mesures urgentes pour stopper les effets
du remboursement de la dette par les PED
La crise qui touchera principalement les PED impose des décisions politiques immédiates
pour stopper l hémorragie que représente la fuite des capitaux du Sud vers le Nord. Rappelons
déjà qu en 2007, le service de la dette extérieure publique des PED s élevait encore à 335
milliards de dollars contre 104 milliards de dollars pour le total de l Aide publique au
développement. La crise est à elle seule un motif pour stopper le remboursement des dettes
aux créanciers.
Rappelons que la résolution adoptée par le Sénat belge le 29 mars 2007 demande au
gouvernement d instaurer un moratoire immédiat (avec gel des intérêts) sur le remboursement
des dettes des pays du Sud à l égard de la Belgique (y compris à l égard du Ducroire).
En avril 2009, le secrétaire général de la CNUCED, Supachai Panitchpakdi, a également
appelé à un moratoire sur le service de la dette pour les pays à bas revenus.
Le CADTM Belgique s appuiera sur la résolution du Sénat belge et sur différentes positions
progressistes adoptées par les Etats et dans les enceintes multilatérales comme l ONU pour
pousser les décideurs politiques à instaurer immédiatement ce moratoire sur le
remboursement de la dette.
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5) Consolider et/ou initier les audits de la dette réalisés par les membres du réseau
CADTM au Sud
En 2010, le CADTM consolidera les audits de la dette commencés par les organisations
membres du réseau international, l audit de la dette étant une des stratégies mises en avant par
le CADTM pour légitimer l annulation de la dette des PED. Nous mettrons également en
avant l audit de la dette comme moyen de lutter contre les Fonds vautours.
Soulignons que l audit citoyen mené par la CAD Mali a été finalisé en 2009 et que des
interpellations politiques ont été réalisées en juin 2009 (Voir Action 6 EDU). Cet audit, qui
porte sur le période 1992-2002, a bénéficié de l appui du CADTM Belgique au moment de
son lancement en 2007 (deux membres permanents se sont rendus sur place pour apporter leur
expertise en terme de méthodologie20). De même, à l initiative du CADTM Belgique et de la
CAD Mali, Maria Rosa Anchundia, une membre de la Commission d audit intégral de la dette
publique (CAIC) de l Equateur s est rendue au Mali en novembre 2008 pour transmettre son
expérience acquise lors de l audit en Equateur. Cette diffusion de l expérience équatorienne
participe du renforcement des synergies Sud-Sud (Afrique Amérique latine prévue dans le
volet Offre de Service)21.
En 2010, nous continuerons à accompagner également les autres membres du réseau ayant
déjà débuté le travail d audit au Togo (ATTAC Togo et CADTM Togo), en Côte d Ivoire
(FNDP), en Guinée Conakry (Cerida et CADIF) et au Maroc (ATTAC/CADTM - Maroc). En
Asie, nous poursuivrons en 2009 le travail d audit avec les membres du réseau : en Inde
(VAK), au Pakistan (CADTM Pakistan) et avec d autres partenaires au Bangladesh et Sri
Lanka qui étaient présents au premier atelier CADTM de l Asie du Sud en janvier 2008.
Mais comme nous l avons indiqué dans le PA 2009, « ce travail d audit n est pas facile et
s inscrit dans une perspective à long terme. Les avancées concrètes dans ce domaine
dépendent de toute une série de facteurs, dont certains sont indépendants de la volonté du
CADTM. Par exemple, les gouvernements favorables, en principe, à des audits de dette ne
sont pas homogènes ; ils connaissent des tiraillements internes où des ministres souvent issus
de milieux académiques ou financiers conservateurs, répugnent à communiquer les
documents de ce qu ils considèrent comme leur chasse gardée ».
C est pourquoi, le CADTM Belgique répondra favorablement aux demandes émanant
d autorités publiques comme ce fut le cas avec le gouvernement équatorien en 2007 et 2008
ainsi qu avec le gouvernement du Paraguay en décembre 2008. Par ailleurs, nous nous tenons
toujours prêts pour participer aux travaux des parlementaires congolais sur l audit de la dette.
Les raisons qui expliquent la non-réalisation de la séance d information au Parlement
congolais figurent dans l action 2 OS. Nous répondrons également aux demandes sérieuses
pour mener des audits dans des pays où le réseau n est pas implanté, comme au Zimbabwe
(nous avons été contactés en avril 2009 à la fois par le nouveau ministre zimbabwéen des
finances
qui provient de l opposition au président Mugabe- et par l organisation
zimbabwéenne travaillant sur le thème de la dette, ZIMCODD, en vue d un possible audit
officiel de la dette) et poursuivrons la collaboration avec les autres organisations travaillant
sur le thème la dette (Jubilé Sud, AFRODAD, EURODAD).
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Signalons que les frais de déplacement Belgique - Mali et de séjour ont été pris en charge par la CAD Mali.
Signalons également que les frais de déplacement Equateur Mali et de séjour ont été pris entièrement en
charge par la CAD Mali.
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Enfin, il faut souligner que l audit de la dette est reconnu internationalement comme un
instrument dont les Etats devraient se saisir. La Commission officielle d audit en Equateur22
et le dernier rapport rendu en 2009 par l Expert indépendant de l ONU sur la dette23, qui
mentionnent ce droit des Etats, le prouvent clairement.
6) Aider à la concrétisation d une action en justice contre la BM
Le CADTM Belgique et d autres mouvements citoyens comme les organisations de défense
des Pygmées en RDC ont identifié de nombreuses violations des droits humains et des
politiques internes de la Banque mondiale dans le cadre d un projet de zonage forestier
(PUSPRES24) élaboré et financé par la Banque mondiale. Ces violations ont été clairement
identifiées par le Panel d inspection de la Banque mondiale. Le Conseil d administration les a
ensuite explicitement reconnues. Pourtant, la Banque n a annoncé aucune mesure de
réparation pour le préjudice considérable causé à la communauté pygmée qui dépend
directement de la forêt tropicale pour sa survie. Elle a simplement chargé le Management de
la Banque d élaborer un rapport d avancement sur la mise en uvre du Plan d action d ici
janvier 2009. Ce plan d action contient 4 volets : 1) renforcement des politiques de
sauvegarde environnementale ; 2) renforcement des politiques indigènes ; 3)
accompagnement de la réforme forestière ; 4) renforcement de la communication avec les
représentants des peuples autochtones.
Le rapport du Management a finalement été remis aux Directeurs exécutifs le 11 mars 2009,
(soit deux mois après la date prévue) suite aux pressions exercées notamment par le
Dynamique des Groupes des Peuples Autochtones (DGPA). Soulignons que l évaluation de
l impact environnemental du PUSPRES n a toujours pas été réalisée.
Ce Plan d action confirme l absence de volonté de la Banque de réparer les dommages subis
par les Pygmées. D ailleurs, un seul volet de ce Plan d action (le volet 2) concerne le
PUSPRES alors que ce rapport est censé répondre aux violations établies par le Panel
d inspection. De plus, ce volet 2 ne contient que des objectifs comme l accès des Pygmées
aux soins de santé de base et à l éducation. Les moyens mis en uvre ne sont pas précisés et
l exploitation industrielle des forêts n est pas remise en cause. Le Management indique même
dans son rapport que le taux de déforestation est bas en RDC, contredisant ainsi le Panel
d inspection.
Aujourd hui, les organisations de défense des Pygmées ont épuisé toutes les voies de recours
internes à la Banque mondiale. Dès lors, la pression doit se faire à l extérieur. Une action en
justice contre la Banque mondiale est une option entre les mains de ces organisations. Du fait
de l expertise qu il a développée sur l absence d immunité des organisations internationales,
le CADTM Belgique se tiendra prêt à faciliter des poursuites judiciaires contre la Banque
mondiale.
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http://www.cadtm.org/spip.php?article3731
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/11session/A.HRC.11.10_en.pdf
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Le PUSPRES signifie Projet d Urgence de Soutien au Processus de Réunification Economique et Sociale ; en anglais Emergency
Economic and Social Reunification Support Project (EESRSP)
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1.2
Les défis du CADTM Belgique à l intérieur
de son réseau International
Comme nous l avons écrit dans les PA 2008 et 2009, nous avons tenu l Assemblée mondiale
du CADTM le 1er et 2 décembre 2008 à Liège. Cette assemblée a marqué une étape
importante dans la vie du réseau pour son travail d élaboration, de sensibilisation, de
mobilisation et d interpellation. En effet, après des années d extension, il était nécessaire
d améliorer la structure du réseau pour le consolider, d où l adoption d une nouvelle Charte
politique et d une Charte de fonctionnement. Leur ratification définitive a eu lieu à Belém le 2
février 2009 lors de la seconde phase de l Assemblée mondiale du réseau.
Conscients que le réseau constitue notre force, nous avons commandé à l issue de cette
assemblée mondiale une évaluation du réseau pour retracer son évolution et dresser des
recommandations afin de pallier ses faiblesses. « Cette évaluation s inscrit donc directement
dans le cadre du travail de consolidation du réseau réalisé par le Secrétariat. Pour le
CADTM Belgique qui assure le Secrétariat du réseau, comme pour les autres membres du
réseau, le réseau fait la force de ses membres et il y a tout intérêt à le cultiver et à le
renforcer (page 3) ».
Grâce à cette évaluation, le CADTM Belgique sera mieux armé pour relever les défis qui ont
déjà été répertoriés dans le PA 2009. Conformément au Plan triennal 2008-2010, le maître
mot restera donc « consolidation » concernant le réseau.
Page 3 de l Evaluation : « Renforcement de l autonomie des membres du réseau situés dans
les pays en développement (PED)
Le réseau CADTM International est aujourd hui constitué de 30 organisations actives dans 26
pays25.
Quatre nouvelles organisations, avec lesquelles nous collaborons activement, ont intégré le
réseau en décembre 2008 lors de la l Assemblée mondiale du réseau. Il s agit de RPC
Mauritanie, ATTAC Argentine, ATTAC Japon et ATTAC Togo.
Rappelons que la structure du réseau est horizontale : chaque organisation est autonome
politiquement et financièrement. Le CADTM Belgique assure provisoirement le secrétariat
international du fait de son rôle historique et de ses moyens humains et financiers plus
importants que la plupart des autres membres. Sa tâche consiste à impulser, entretenir les
dynamiques collectives et anticiper les événements et les enjeux.
Les évaluateurs indépendants remarquaient à juste titre dans le rapport d évaluation du
programme 2003-2007 (p. 51) « la place encore trop incontournable du CADTM Belgique
25

Belgique (CADTM), France (CADTM), Suisse (CADTM), Sénégal (CADTM-APROFES), Côte d Ivoire
(FNDP), Bénin (CADD), Togo (ATTAC) ; Togo (CADTM), Mali (CAD), Niger (RNDD), Burkina Faso
(ATTAC/CADTM), CERIDA Guinée Conakry ; RDC Kinshasa (NAD), RDC Kinshasa (NAD-UNIKIN);
RDC Lubumbashi (AMSEL/CADTM), Congo-Brazzavaille (APASH-CADTM), Congo-Brazzaville (Solidaire
Pointe Noire) ; Angola (Liga Jubileu), Venezuela (Red Venezolana para la Abolicion de la Deuda/CADTM),
Colombie (UNEB), Equateur (CADTM Ecuador), Haïti (PAPDA), Syrie (AGAS), Maroc (ATTAC-CADTM),
Tunisie (RAID ATTAC/CADTM), Inde (VAK CADTM Network), Pakistan (CADTM Pakistan) , Argentine
(ATTAC), Japon (ATTAC) , Mauritanie (RPC)
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dans le fonctionnement du réseau international » et « le risque d'une certaine dépendance des
organisations les plus jeunes vis-à-vis du CADTM Belgique ». Le but est qu à moyen terme,
une organisation membre du réseau au Sud assure (pour une période déterminée) le secrétariat
international.
Pour avancer dans cette direction, trois changements importants interviennent en 2009 qui
devraient renforcer l autonomie du réseau au Sud :
1) Déroulement du 1er Atelier continental Afrique
L atelier Afrique qui aura lieu fin octobre 2009 au Bénin et au Togo, sera organisé par le
CADD Bénin et ATTAC Togo (voir l action 1 OS). Cet atelier sera constitué de trois
moments forts :
- Le séminaire international sur le droit et la dette ;
- Un forum thématique « dette » ;
- Une réunion stratégique du réseau CADTM Afrique ouverte aux autres membres du
réseau international.
C est la première fois que le séminaire international sur le droit et la dette se déroulera en
Afrique. Ce point sera développé dans l action 2 du volet EDU.
2) Mise en pratique des deux nouvelles Chartes du réseau
Les conclusions du dialogue politique de décembre 2007 notent qu « à terme, des règles et
procédures internes devront être élaborées et précisées ».
Le CADTM y a répondu avec l adoption de la Charte de fonctionnement et la Charte
politique en janvier 2009. Ces deux Chartes ont été discutées pendant 3 mois entre septembre
et début décembre 2008 via Internet. Ensuite elles ont fait l objet d amendements et d un
premier vote d approbation à Liège, début décembre 2008. Enfin, après une nouvelle
consultation de chaque organisation membre, les deux chartes ont été adoptées définitivement
le 2 février 2009 lors d une mondiale du réseau international du CADTM réalisée en marge
du FSM de Belém.
Comme nous l avions écrit dans le PA 2009, nous avons donc formalisé la procédure
d adhésion au réseau CADTM à l occasion de l Assemblée mondiale du CADTM le 1er et 2
décembre 2008 puisque la charte de fonctionnement, adoptée collectivement par les membres
du réseau présents, fixe les principes généraux d organisation, les obligations et les
responsabilités des organisations membres26.
Plus largement, cette charte se veut donc un outil pour guider, d une part, les décisions et
actions des organisations membres du réseau ou des organisations qui souhaiteraient y adhérer
et, d autre part, toutes celles et tous ceux qui désirent renforcer la collaboration avec le
CADTM International.
La Charte politique27, quant à elle, actualise l Appel de la Bastille de 1989, ayant donné
naissance au CADTM Belgique. Elle énonce les objectifs du CADTM parmi lesquels on
retrouve son objectif premier qu est l abolition immédiate et inconditionnelle de la dette
26

Le texte de la charte de fonctionnement est disponible sur le site du CADTM :
http://www.cadtm.org/spip.php?article4253
27
Le texte de la charte politique est disponible sur le site du CADTM :
http://www.cadtm.org/spip.php?article4254
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publique du Tiers Monde et l abandon des politiques d ajustement structurel. Cette Charte
précise bien que l annulation de la dette ne constitue pas une fin en soi mais qu il s agit d une
condition nécessaire, et non suffisante, pour garantir la satisfaction des droits humains.
Les thématiques connexes à la dette sont reprises dans cette Charte telles que le droit de
circulation et d établissement des personnes ou encore l abolition des accords (économiques,
politiques, militaires, etc.) qui hypothèquent la souveraineté des peuples et perpétuent les
mécanismes de la dépendance.
En effet, comme l a relevé ACT Consultants qui a procédé à l évaluation du programme
CADTM Belgique 2003-2007 (page 55) :« L évaluation a montré la qualité et la diversité du
réseau international CADTM, très centré sur la problématique de la dette mais qui se
mobilise également sur d autres thématiques connexes. C est, pour l association belge, une
grande force, un point d appui important, pour l ensemble de son travail d élaboration, de
sensibilisation, de mobilisation et d interpellation. Le CADTM Belgique a tout intérêt à
cultiver ce réseau international de partenaires. Il apparaît essentiel d approfondir le travail
engagé de renforcement des capacités et de l autonomie des membres du Sud du réseau
international »28
La Charte politique vise donc à garantir l autonomie politique des membres du CADTM
International. Chaque membre décide, en effet, de son action et de ses thématiques de travail
dans les limites de la Charte politique du CADTM élaborée collectivement par le réseau.
A noter que l autonomisation des membres du réseau continuera à passer par le
développement des activités détaillées dans l OS : renforcement de l élaboration collective
des publications, amélioration de la communication interne, plus forte participation des
membres du réseau à l enrichissement du site Internet, etc.
Mais il va se soi que la diminution de la dépendance des membres du Sud à l égard du
CADTM Belgique passe également par le renforcement de l autonomie financière.
3) Elaboration d une stratégie pour garantir l autonomie financière
L autonomie financière reste, en effet, le principal défi à long terme du réseau CADTM,
comme le souligne l évaluation du réseau (page 65).
Ce problème est, en effet, le plus difficile à surmonter : les organisations du réseau
international, en particulier certaines organisations africaines, ont un faible accès aux bailleurs
de fonds internationaux, publics ou privés, pour financer leurs activités au niveau national ou
régional. Le CADTM Belgique continuera tout au long des années 2009 et 2010 de faciliter la
recherche de financement par des membres du réseau tout en évitant de devenir un bailleur de
fonds pour les membres du réseau.
Des solutions ont été envisagées lors de l Assemblée mondiale du réseau de décembre 2008
comme une demande de financement par atelier, qui ne transiterait pas par le CADTM
Belgique. Cela implique que chaque atelier régional se dote d une structure politique et
juridique. C est en cours au niveau de l Amérique latine et de la Caraïbe. En principe devrait
se constituer en novembre 2009 l entité : « Red CADTM Abya Yala Nuestra América » qui
comprendra les organisations membres du CADTM en Argentine, en Equateur, en Colombie,
28

La version complète de cette évaluation ainsi qu un résumé sont disponibles sur le site du CADTM :
http://www.cadtm.org/spip.php?article4490

37

au Venezuela, à Haïti ainsi que des membres individuels ou des organisations au Paraguay et
au Brésil.
Rappelons que des mesures ont été prises suite à la réunion annuelle d évaluation d octobre
2006 pour renforcer l autonomie financière. En effet, des financements ont déjà été trouvés
pour le réseau en Afrique dans le cadre d un programme de 3 ans (2007 2009), visant à
renforcer les capacités d action et les synergies.
En ce qui concerne l Asie du Sud, un plan d action ainsi qu un cadre logique sont en train
d être améliorés dans le même objectif.
Le PA 2010 mettra en pratique les orientations issues de l Assemblée de décembre 2008 :
application des deux Chartes. Ce point est développé dans la partie OS. Nous tiendrons
compte de l évaluation du réseau.
1.2.1

Consolidation du travail collectif du réseau international

Comme le souligne l évaluation du réseau (page 53), « on note une augmentation des formations

réalisées en commun entre les membres, notamment au niveau régional. Un lieu essentiel
pour la tenue de sessions de sensibilisation est le FSM, au cours desquels les membres du
CADTM organisent des ateliers communs sur des thèmes spécifiques et d actualité ».
Le travail collectif du réseau soutenu par les organisations partenaires a eu des résultats
concrets. La décision de la Suisse de restituer les avoirs illicites de Jean-Claude Duvalier à
Haïti est la conséquence de la pression exercée par plusieurs membres du réseau. Dans son
communiqué de presse29, la PAPDA (organisation membre du CADTM en Haïti) salue : « la
mobilisation exemplaire des réseaux d organisations européennes solidaires d Haïti
(Collectif Haïti de France, le CCFD, le CADTM France, le CADTM Belgique, le CADTM
Suisse, Haïti Support Group de Londres, Jubilee debt campaign de la Grande Bretagne, Haiti
Advocacy Platform Ireland-UK, Christian Aid, la CoEH , etc..) dont l intérêt permanent pour
ce dossier a empêché qu il ne sombre dans l oubli. Saluons aussi la mobilisation exemplaire,
la ténacité et la qualité du travail de lobbying et de documentation effectué par les camarades
du CADTM Belgique et une large coalition d organisations et de réseaux Suisses ».
L Assemblée mondiale du réseau avait évidemment pour objectif de consolider le travail
collectif du réseau international. Ce travail collectif est précieux car il permet une
appropriation des expertises et expériences respectives. Et c est à partir de ces expériences
concrètes, ancrées dans les réalités locales, que le CADTM International évolue et se
renforce.
Quelles sont les forces et faiblesses du réseau ? Comment améliorer la communication à
l intérieur du réseau ? Comment renforcer la production d ouvrages au Sud ? Comment
renforcer l autonomie et la dynamique des ateliers régionaux ? Quel bilan tirer du travail sur
l audit de la dette ? Quelle suite donner au troisième dialogue Sud/ Nord30 ? Quelles priorités
et stratégies pour les prochaines années ? Comment faire en sorte que la revendication de
l annulation de la dette se concrétise ? Comment renforcer la dynamique « Forum Social
Mondial » ? Comment donner plus de contenu politique à la revendication « Un Autre Monde
est Possible » ?
29

http://www.papda.org/article.php3?id_article=500
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Le dialogue Sud/Nord est une réunion stratégique qui regroupe la majorité des organisations et campagnes Dette du Sud et du Nord. Le
premier dialogue a eu lieu en décembre 2000 à Dakar (Sénégal) à l initiative du CADTM qui a été appuyé par Jubilé Sud. Le deuxième a eu
lieu en septembre 2005 à la Havane (Cuba) principalement sous l impulsion de Jubilé Sud. Le troisième a eu lieu en septembre 2008 à Quito
(Equateur) comme résultat de la création en janvier 2007 à Nairobi du Groupe de Facilitation internationale (International Facilitation Team)
composé de Jubilé Sud, CADTM, Eurodad et Jubilé USA. Cette réunion de Quito portait comme intitulé : «Campagne internationale contre
la dette illégitime».
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L Assemblée de décembre 2008 a permis de dialoguer sur les réponses à apporter à ces
questions et a abouti à des décisions. Parmi celles-ci, la mise en place d un groupe de
coordination pour avancer dans l écriture du livre sur les résistances et les alternatives en
Afrique, au sein de l atelier Afrique (voir Action 1. Activité 2 du volet OS). L écriture d un
premier ouvrage comme celui sur les résistances et les alternatives en Afrique est un exercice
difficile d autant que son élaboration est collective. Si ce pas est franchi positivement, on
pourra parler de saut qualificatif. Son élaboration sera articulée avec l atelier Afrique qui se
déroulera fin octobre 2009 au Togo et au Bénin.
Notons que le nombre d articles écrits par des membres du Sud et publiés sur le site Internet
du CADTM Belgique ainsi que dans sa revue imprimée trimestrielle (Les Autres Voix de la
Planète) a augmenté. Mais la progression est encore insuffisante. Pour cela, nous allons
améliorer la communication dans le réseau et nous poursuivons cet effort (voir Action 1.
Activité 1 du volet OS). En effet, les différents moyens de communication que nous
améliorons constamment, permettent notamment de diffuser des informations dont les autres
membres ne disposent pas. En 2010, nous mettrons en place des « duos » d auteures (une
femme du CADTM Europe et une femme du réseau Sud) pour stimuler la production
d articles co-écrits par « le Sud et le Nord » (voir Action 1. Activité 2 OS). Nous avons choisi
de nous concentrer, dans un premier temps, sur ce partenariat entre les femmes membres du
CADTM International car nous voulons renforcer la dimension du genre et l action en faveur
de l émancipation des femmes sous un maximum d aspects. Le fait de mettre en place des
binômes « femme du Sud et femme du Nord » n est pas un principe mais une initiative
temporaire et non généralisée. Il est d ailleurs prévu que de tels binômes puissent comprendre
un homme et une femme. Il est évident que l émancipation des femmes ne doit pas être
considérée comme une « affaire » de femmes. Elle implique une réflexion et une action tant
des hommes que des femmes. Notons que le genre était une thématique prioritaire du
CADTM Belgique en 2008 et qu elle traverse toutes les activités du CADTM Belgique en
2009 et 2010. Voir notamment le module pédagogique sur le genre dans l action 3 EDU.
Soulignons l initiative prise par VAK Inde d éditer en janvier 2009 un livre d Eric Toussaint
« A Diagnosis of emerging global crisis and alternatives31 ». Cet ouvrage a, en effet, été
impulsé par VAK, sur base de plusieurs articles d Eric Toussaint parus en français. Voir
Action 1 EDU et Action 1. Activité 2 « Les publications du réseau Sud ». Notons également
que c est la deuxième initiative de ce genre puisqu en 2007, VAK avait déjà impulsé la sortie
du livre « Bank of South : an alternative to IMF and the World Bank » qui avait ensuite
débouché sur une version plus complète en français « Banque du Sud et nouvelle crise
internationale ».
Ajoutons que le travail collectif du réseau est précieux car il apporte des connaissances
précises sur les sujets connexes à la dette. Pour l ensemble des organisations membres, la
dette est, en effet, une problématique centrale mais non exclusive. Chaque organisation élargit
ses thématiques de travail en fonction des réalités locales (DSRP, gestion des fonds publics et
contrôle budgétaire, privatisations et services publics, néolibéralisme, Banque mondiale, FMI,
garantie des droits humains, micro-crédit, émancipation des femmes, accords de partenariat
économique entre l Union européenne et les pays ACP, Organisation mondiale du commerce,
etc.). De ce point de vue, le réseau a développé une véritable expertise collective, ancrée dans
les réalités locales.
L expertise du réseau est d ailleurs reconnue par les décideurs de nombreux pays. Nombre de
membres font un important travail de sensibilisation, de formation et/ou d interpellation des
décideurs de leurs pays respectifs (notamment travail en direction des parlementaires et du
31

http://www.cadtm.org/spip.php?article4201
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gouvernement au Mali, en République démocratique du Congo, en Equateur, au Venezuela,
etc.). En d autres termes, l appartenance au réseau international participe au renforcement de
l organisation, tant pour les organisations membres dans les PED qu au Nord.
Grâce à la formalisation et au renforcement du réseau international, le CADTM Belgique a
lui-même augmenté sa notoriété, sa légitimité vis-à-vis des pouvoirs publics, des médias ou
des autres acteurs sociaux.
Le CADTM Belgique compte mettre à profit cette notoriété pour renforcer son action
d interpellation politique au niveau belge et international.
1.2.2

Le renforcement des interpellations politiques

Suite aux recommandations du rapport d évaluation du programme quinquennal 2003-2007,
le renforcement des interpellations politiques est devenu une des priorités du CADTM
Belgique tout au long de son programme 2008-2010.
Afin d évaluer l impact de l action politique du CADTM Belgique et de progresser en 2009 et
2010, nous avons commandé une évaluation des interpellations politiques en Belgique qui
couvre 2007 et 2008. Voir 1.3 « Etat des lieux et perspectives relatives aux évaluations » et
l Action 6 EDU.
Cette évaluation souligne notamment que « le CADTM Belgique a considérablement renforcé,
surtout en 2008, sa stratégie d interpellations politiques et a adopté une démarche plus
proactive à l égard des décideurs ».
La stratégie du CADTM Belgique pour mener ces interpellations politiques est importante
dans le cadre de son cercle vertueux. En effet, notre stratégie globale a pour objectif final la
prise de décisions politiques (étape 7 voir 2.6 La stratégie dans le cadre du cercle vertueux
amélioré). Les interpellations politiques sont donc un moyen direct d atteindre avec succès
cette étape 7.
Ces interpellations politiques bénéficient également au réseau et aux partenaires de façon
directe. A titre d exemple, suite à une interpellation politique du Ministre belge des finances,
le CADTM Belgique a obtenu les informations sur le stock des créances de la Belgique sur les
PED, pays par pays en janvier 2009. Il a ensuite immédiatement transmis, notamment via la
liste Afrique@cadtm.org, ces informations aux membres du réseau qui s en servent pour
mener les différents audits de la dette. Nous répondons ainsi à une recommandation de la
DGCD (dans la fiche d appréciation du PA 2009) en explicitant les implications concrètes de
nos actions sur les capacités d action du CADTM International et de ses partenaires.
Inversement, les actions des membres du réseau au Sud renforcent nos actions. A titre
d exemple, l interpellation du NAD Kinshasa en RDC (pétition, sit-in, manifestation,
interpellation du Procureur du Parquet de Kinshasa) pour exiger la restitution des avoirs de
Mobutu placés en Suisse a renforcé nos actions menées en décembre 2008 et janvier 2009
avec la plateforme des ONG suisses et la Plateforme française « Dette et développement ».
Un communiqué de presse signé par les membres du réseau et par ces ONG, relayant ces
interpellations en RDC, a eu un écho important (repris notamment par la MONUC) et a
contribué à la décision du gouvernement suisse de prolonger le gel des avoirs de Mobutu.
En 2009, la lettre d interpellation des dirigeants africains (élaborée au FSA de Niamey en
novembre 2008 par les membres africains du réseau avec l aide du secrétariat international) a
été diffusée largement et ouverte à la signature au FSM Belém. La récolte de signatures
continue jusqu à la conférence des Nations unies (G192) sur la crise financière mondiale qui
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se déroulera fin juin 2009.
1.2.3

Synergies

Conscient que les synergies sont indispensables à la réalisation du cercle vertueux, le
CADTM Belgique renforce ses synergies.
Dès janvier 2009, lors du FSM de Belém, nous avons co-organisé pas moins de 17 ateliers
avec d autres mouvements citoyens « alliés » comme le réseau ATTAC, la MMF (Marche
Mondiale des Femmes), Jubilé Sud, Via Campesina mais aussi avec des formations politiques
telles que le groupe parlementaire de la Gauche Unitaire européenne (GUE). Lors de ce
Forum, nous avons également pris une part active à la rédaction de la Déclaration de
l assemblée thématique sur la dette32 et de celle de l Assemblée des mouvements sociaux33.
Voir action 2 EDU.
Après le FSM de Belém, nous avons poursuivi nos collaborations avec notamment le « global
crises group » pour élaborer un plaidoyer commun proposant des alternatives à la crise
financière mondiale34. Le CADTM Belgique a proposé une série de revendications sur la dette
des pays du Sud. Ce document sera remis avec la lettre d interpellation des mouvements
sociaux africains à tous les chefs d Etat lors de la conférence des Nations unies sur la crise
financière internationale du 24 au 26 juin 2009. Au sein du global crises group, nous
élargissons le partenariat avec les acteurs de l Amérique du Nord et de l Europe du Nord et
répondons ainsi à une recommandation de la DGCD. En effet, de nombreuses organisations
de ce groupe sont basées dans ces régions du Nord comme Halifax Initiative basé au Canada.
Nous avons également renforcé nos collaborations avec AFRODAD, un réseau africain qui
travaille sur la dette, puisque deux membres du CADTM International (un membre de la CAD
Mali et un autre du CADTM Belgique) ont participé comme conférenciers à la conférence
d AFRODAD sur l arbitrage de la dette fin mars 2009 à Johannesburg. Voir Action 2 OS.
Enfin, nous consoliderons nos synergies avec le réseau ATTAC, Via Campesina , CRID
(France), FGTB, CNCD, CRACPE (Belgique), Union Syndicale solidaires (France), ODG
(Espagne), lors de la première université d été du CADTM Europe en juillet 2009. Voir
Action 3 EDU.

1.3 Etat de la situation et perspectives relatives
aux évaluations
Dans la fiche d appréciation du PA 2009 (du 26 septembre 2008), la DGCD relevait
« l absence de procédure de suivi et d évaluation utilisée par l ONG » et formulait la
recommandation suivante: « pour mieux rendre compte de l efficacité de son action, le
CADTM devrait affiner les procédures, indicateurs qualitatifs de suivi et de mesures
d impact ».
Nous avons immédiatement pris en considération ce point faible et décidé d y remédier en
commandant 9 évaluations externes pour, d une part, analyser l impact de nos différentes
activités et, d autre part, assurer un suivi afin d augmenter notre efficacité. Elles ont été mises
32

Voir le texte sur cadtm.org : http://www.cadtm.org/spip.php?article4101
Voir le texte sur cadtm.org : http://www.cadtm.org/spip.php?article4079
34
Voir le texte sur cadtm.org : http://www.cadtm.org/spip.php?article4121
33
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en ligne sur notre site internet dans une rubrique spécialement dédiées aux évaluations du
CADTM Belgique : http://www.cadtm.org/spip.php?rubrique224
Elles servent également de moyens de vérification des indicateurs qualitatifs et de certains
indicateur quantitatifs présents dans la partie narrative du PA 2010 et dans le cadre logique.
Les 9 évaluations portent sur :
- Nos formation en 200835 (par Christine Vanden Daelen)
- Notre impact dans les médias traditionnels en 2007 et 200836 (par Désirée Agbedjro)
- Notre présence dans les médias alternatifs en ligne en 2007 et 200837 (par Frédéric
Lévêque)
- Notre impact politique en 2007 et 200838 (par Christine Vanden Daelen)
- L ouvrage de Damien Millet et d Eric Toussaint 60 questions/60 réponses sur la dette,
le FMI et la Banque mondiale39 (par le CETIM Centre Europe Tiers-monde)
- Notre bruit sur internet de juillet à décembre 200840 (par Sylvain Dropsy)
- Notre revue trimestrielle Les Autres Voix de la Planète (AVP) de janvier 2008 à avril
200941 (par Yannick Bovy)
- Le réseau CADTM (par Audrey Dye)
- Nos thématiques de travail, notre implication dans les réseaux internationaux et
européens et notre fonctionnement interne. Il s agit de la note d étape de l Institut
d évaluation Amorces. En septembre 2009, son rapport final sera rendu.

Ces évaluations correspondent à toutes les étapes de notre cercle vertueux (voir 2.6 « La
stratégie dans le cadre du cercle vertueux »). Ainsi, l évaluation des formations correspond à
l étape 3 ; l impact médiatique dans les médias traditionnels et alternatifs correspond à l étape
5 ; l impact politique correspond à l étape 6 ; l évaluation du livre « 60 questions/60 réponses
sur la dette, le FMI et la Banque mondiale » correspond à l étape 1 ; le bruit sur internet
correspond à l étape 2 et 3 ; l évaluation du réseau CADTM correspond à l étape 2. Enfin, le
rapport final d Amorces sera plus global et portera sur toutes les étapes du cercle vertueux
puisqu il évalue la mise en uvre des PA 2007, 2008 et 2009. Il s attardera également sur le
fonctionnement interne du CADTM Belgique et sur la première université d été du CADTM
Europe qui a lieu du 3 au 5 juillet 2009.
Notons que toutes ces évaluations s inscrivent également dans le cadre du screening que le
CADTM Belgique passe au deuxième semestre 2009.
Pour assurer une cohérence dans l exécution de nos actions par rapport à la stratégie définie
dans le cercle vertueux (approuvée par la DGCD dans son avis du 22 juin 2007 concernant le
Programme triennal 2008-2010), nous avons logiquement tenu compte de tous ces rapports
d évaluation pour l écriture du PA 2010. Des extraits de ces évaluations et leurs
recommandations sont cités tout au long du PA.
De manière générale, il ressort de ces études que le CADTM Belgique tient compte des
recommandations formulées par les évaluations précédentes, que l impact de ses actions
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http://www.cadtm.org/spip.php?article4506
http://www.cadtm.org/spip.php?article4466
37
http://www.cadtm.org/spip.php?rubrique224
38
http://www.cadtm.org/spip.php?article4497
39
http://www.cadtm.org/spip.php?article4496
40
http://www.cadtm.org/spip.php?article4467
41
http://www.cadtm.org/spip.php?article4476
36
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augmente et qu il a la volonté de renforcer davantage leur efficacité dans un approche
« résultats ».
Citons à titre d exemple, l évaluation des formations du CADTM Belgique en 2008 (pages 30
et 31) : « Ses formations reçoivent un écho croissant auprès de publics de plus en plus
nombreux et de plus en plus demandeurs d actions d éducation sur les thèmes privilégiés de
son expertise ( )Au fil des différents rapports d évaluation des formations du CADTM, nous
constatons que leur impact, les résultats engendrés sont de plus en plus tangibles ».

Sur un plan médiatique, on s aperçoit que le rayonnement du CADTM grandit. L étude de
l impact du CADTM dans les médias traditionnels (2007-2008) le montre clairement et
conclut (page 32) que « 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( ) Son 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
spécialisée ».
Par ailleurs, l évaluation du bruit sur internet (juillet décembre 2008) note « qu'en l'espace
de 6 mois, l'occurrence « CADTM » a presque doublé sur yahoo et altavista, ce qui implique
une large expansion du site ( )Les auteurs principaux du CADTM sont pour la deuxième
année consécutive tous à la hausse, ce qui témoigne d'une bonne diffusion sur la toile » (page
17).
Les recommandations de ces différentes évaluations se trouvent dans les actions des volets
EDU et OS. Nous veillerons à les appliquer pour encore progresser dans un logique de
« résultats ». Nous assurerons le suivi de l exécution de ces recommandations en commandant
de nouvelles études.
Comme le souligne la note d étape d Amorces (page 6) : « si les différentes évaluations dont
s est doté le CADTM (évaluations relatives aux formations du CADTM, à son impact
médiatique, à son impact politique, à son réseau, au « bruit » sur Internet , à la publication
« Les autres voix de la Planète », à l ouvrage « 60 questions-60 réponses sur la dette, le FMI
et la Banque mondiale ») sont d excellentes initiatives pour progresser, il est nécessaire, pour
en tirer tout le potentiel, de les coordonner, dans le temps et du point de vue de leurs
caractéristiques quantitatives et qualitatives ».

1.4 Le choix des thématiques
Pour rappel, le programme triennal 2008-2010 présente 7 thématiques « prioritaires » (p. 22 à
28) : certains Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) (question de l égalité
homme/femme ; droit à la santé, droit universel à l eau), l évolution de l endettement public
des PED, les alternatives, le droit international en relation avec la dette, la dette écologique,
les audits et le renforcement du mouvement altermondialiste. De manière à éviter un « touche
à tout » brouillon, nous avons décidé de privilégier quelques-unes des thématiques par année
du programme en cours.
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Ainsi en 2009, nous mettons la priorité sur les thématiques suivantes :
- Le renforcement du mouvement altermondialiste
- L évolution de l endettement public
- Le droit international
- L audit de la dette
- Les alternatives
- La dette écologique
NB : En ce qui concerne le dernier tiret « La dette écologique », nous avons prévu, dans le PA
2009, de la traiter en particulier en 2010. Mais suite aux recommandations de la DGCD lors
du dernier dialogue politique d octobre 2008, nous traiterons spécifiquement la thématique de
l écologie dès 2009. Ainsi le prochain AVP (numéro 43) contiendra un article sur la
responsabilité de la BM dans l émission des gaz à effet de serre. Un dossier sera également
réalisé dans le quatrième AVP de 2009 (numéro 44) sur la dette écologique (un large concept
englobant le changement climatique), en écho au sommet de Copenhague de décembre 2009.
En 2010, nous traiterons en particulier des cinq thématiques suivantes :
-

la dette écologique : Celle-ci est entendue comme la dette accumulée par les pays
industrialisés du Nord envers les peuples des PED, à cause du pillage de leurs ressources
naturelles et des dommages infligés à l environnement. La dette écologique ne prétend
pas donner un prix à la nature mais définit les responsabilités environnementales et les
obligations qui en découlent. Comme annoncé dans le PA 2009, la dette écologique
constitue un thème d élaboration en 2009 pour finalement aboutir à une brochure qui sera
diffusée au cours de l année 2010. Cette brochure constituera un outil pour une série
d activités de sensibilisation et de formation.

-

la santé : une brochure « dette et santé » sera réalisée et diffusée en 2010. Nous
organiserons également un week-end résidentiel de formation sur la relation entre la
dette, les politiques de libéralisation imposées notamment par la BM, le FMI et l OMC et
la violation du droit à la santé et à l eau. En effet, prenons l exemple de la grippe AH1N1. Le fait qu elle ait d abord été localisée au Mexique et en Amérique du Nord n est
certainement pas un hasard. Depuis 1994 a été créée une zone de libre-échange,
l ALENA, entre les États-Unis, le Canada et le Mexique, consacrant le libre marché au
mépris notamment du principe de précaution. Sans possibilité de protection, l agriculture
mexicaine a été décimée par une importation massive de produits agricoles à très bas
prix. Les multinationales agroalimentaires des États-Unis ont pu investir et s implanter
massivement au Mexique pour échapper aux réglementations contraignantes imposées
dans leur pays. Sans oublier que le Mexique a été soumis à des programmes d ajustement
structurel du FMI et de la Banque mondiale à partir des années 1980. Ces programmes
ont notamment poussé l agriculture à s orienter vers les exportations, au détriment des
productions vivrières et paysannes. Les conditions étaient réunies pour une dérive vers
une agriculture industrialisée, polluante et sans règles environnementales, sociales et
sanitaires. Par ailleurs, dans le cadre de politiques néolibérales, les gouvernements
néolibéraux de Carlos Salinas (1988-1994) et Ernesto Zedillo (1994-2000) ont privatisé
l'institut public d épidémiologie et de production de vaccins. Or, dans les années 1950 et
1960, le Mexique disposait de laboratoires qui produisaient la majorité des vaccins
consommés. Ces antécédents et la qualité de la recherche en virologie, immunologie et
biologie moléculaire montrent que le Mexique disposait de la capacité scientifique et
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technologique pour produire les vaccins requis, mais le gouvernement a préféré privatiser
l institut au profit des laboratoires transnationaux. Ce qui a entraîné des répercussions
sanitaires évidentes. A l'inverse, des pays comme le Brésil et Cuba ont investi pour
maintenir leur autosuffisance dans ce domaine, montrant qu'une telle dépendance
technologique et scientifique (le cas du Mexique) résulte de choix politiques liés au
modèle néolibéral42.
-

L eau : Comme dit ci-dessus, nous organiserons en 2010 un week-end résidentiel de
formation sur la relation entre la dette, les politiques de libéralisation imposées
notamment par la BM, le FMI, l OMC et la violation du droit à la santé et à l eau.

-

L évolution de l endettement public : Nous travaillerons sur cette thématique en mettant
en évidence les similitudes entre la dette publique du Nord et du Sud. Ce choix nous
semble pertinent dans le cadre de notre cercle vertueux (voir le point 2.6 dans la Partie
générale). En effet, cette approche du problème de la dette renforcera la solidarité entre
la société civile du Nord et du Sud et donc l impact sur les décideurs politiques

NB : cette thématique n était pas prévue (dans le PA 2009) comme étant prioritaire en 2010
mais vu la conjoncture (augmentation vertigineuse de la dette publique dans les pays du Nord
liée à la reprise des dettes privées), il est nécessaire de l ajouter.
-

L audit de la dette : cette thématique est fortement présente tout au long de notre
programme triennal (2008-2010) chaque année. Elle constitue la stratégie du CADTM
International pour légitimer la nullité de la dette des pays du Sud.

Ceci ne signifie pas que les autres thématiques, prévues dans le programme triennal (20082010) ne pourront pas être abordées au cours de l année 2010 mais elles ne jouiront pas de la
même importance. Soulignons que le genre (thématique prioritaire de 2008) fera l objet d une
attention permanente et particulière en 2009 et 2010 avec l élaboration régulière d articles à
publier sur notre site internet et/ou dans notre revue trimestrielle (et reproduits également par
d autres sites), avec l utilisation du module pédagogique sur le genre (qui a été produit par le
CADTM et sera présenté publiquement lors de la première université d été début juillet 2009
à Namur). Nous mettrons en évidence, dans nos publications et conférences, la situation des
femmes, premières victimes de la dette et de la crise économique mondiale. A noter
également qu en octobre 2010, le CADTM Belgique sera présent en RDC (province du Kivu)
pour la 3ème action internationale de la Marche mondiale des femmes (MMF), un réseau
international dont le CADTM est membre. La présence du CADTM sera importante vu la
situation alarmante pour les femmes à l est de la RDC. A cette occasion, nous mettrons en
avant le mécanisme de la dette qui facilite l exploitation illégale des ressources naturelles (un
des moteurs des conflits armés comme en RDC) et qui touche plus particulièrement les
femmes. Voir l action 2 ODS.
Planification en EDUCATION AU DEVELOPPEMENT ET EN OFFRE DE SERVICE
Nous plaçons ici un tableau de planification globale de manière à montrer la logique
d ensemble qui est poursuivie.
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2008
Thématiques prioritaire :
question des OMD, la question
du genre, les audits de la dette,
les alternatives, la dette
écologique

2009

2010

Thématiques prioritaires : le
renforcement du mouvement
alter-mondialiste, le droit
international, les alternatives,
les audits de la dette,
l évolution de l endettement
public
Thème transversal : la
dimension du genre
G8 en Italie
Forum des peuples au Mali
8e FSM (à Belém Brésil- en
janvier 2009)

Thématiques prioritaires : la
dette écologique, la santé,
l eau, les audits de la dette,
l évolution de l endettement
public
Thème transversal : la
dimension du genre

Tenter d obtenir une
orientation du gouvernement
belge en application de la
résolution adoptée par le sénat
en mars 2007
Séminaire Asie du Sud et
séminaire régional Pays andins

Elections dans les
Communautés et Régions en
Belgique - Elections
européennes : interpellation
politique
Université d été : atelier
régional d Europe en Belgique.
Atelier régional Amérique
latine et Caraïbe en novembre à
Bogota.
Atelier Afrique fin octobre au
Togo et au Bénin.
Atelier Asie du Sud en
décembre probablement au Sri
Lanka.

Présidence belge de l Union
européenne : interpellation
politique

Nous présenterons les résultats
partiels pour les audits
suivants : Mali, Equateur,
RDC et d autres pays
d Afrique de l Ouest lors de la
réunion mondiale du réseau.

Nous présenterons les résultats
partiels pour les audits
suivants : Maroc et Guinée
Conakry.
Suivi des audits réalisés au Mali
et en Equateur.
Tentative de lancer un audit de
la dette au Paraguay et au
Zimbabwe.

Présentation des résultats
partiels des travaux d audit
pour : le Pakistan,
l Argentine, la Colombie

G8 au Japon
Forum des peuples au Mali
Journées d action globale dans
le cadre du FSM (fin janvier)
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G8 aux Etats-Unis
Forum des peuples au Mali
- Forums thématiques
décentralisés du FSM
(voir Action 2 EDU)
- Forum Social européen
en Turquie

Assemblée mondiale du
réseau CADTM

Notons que ce choix de pays
pourra changer au cours de
l année 2010, en fonction de
l état d avancement de tous
les audits en cours.

4. Présentation générale de l ONG
2.1 Présentation administrative
Nom : CADTM/CODEWES ASBL/VZW
Siège social : 345, avenue de l Observatoire, 4000 Liège
Secrétariat et siège d activité : 345, avenue de l Observatoire, 4000 Liège
Tel. : 04/226.62.85
E-Mail: international@cadtm.org + renaud@cadtm.org + myriam@cadtm.org
Site web : http://www.cadtm.org
Président : Eric Toussaint
Personnes de contact :
Renaud Vivien (Tel.: 0497/04 79 99) Email : renaud@cadtm.org
Myriam Bourgy (Tel. 0498/35 36 66) Email : myriam@cadtm.org
Olivier Bonfond (Tel. : 04 342.08 28 ou 0494.47.28.03) Email : olivier@cadtm.org
Comptes bancaires : Education 001 - 3178399-76 ; Offre de Services : 001-3178395-72
Date de l agrément : nouvel agrément le 28 novembre 1997
Intitulé du programme 2008 - 2010 : « Impulser des alternatives à la dette centrées sur
les droits fondamentaux pour un développement humain socialement juste et
écologiquement soutenable »

2.2 Modifications des données administratives de
l ONG
L année 2009 est également une période de transition pour le CADTM puisque nous passons
le screening en vue d obtenir l agrément programme.
Le 4 juin 2009, l AG du CADTM Belgique a élu un nouveau Conseil d Administration (8
membres). Freddy Delava, Alice Minette, Brigitte Ponet, Eric Toussaint, Madeleine
Ploumhans, Christine Pagnoulle, Denise Comanne et Claude Quémar sont élus à l unanimité
membres du CA.
Ce même CA a désigné :
Eric Toussaint et Denise Comanne comme administrateurs délégués.
Eric Toussaint comme président.
Freddy Delava comme administrateur délégué au contrôle financier
Myriam Bourgy comme secrétaire générale.
Le CA du 8 mai 2008 a désigné Mr Paul Comhaire comme nouveau réviseur aux comptes du
CADTM Belgique. L AG du 19 décembre 2008 a désigné Mr Paul Comhaire comme
Commissaire aux Comptes.
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2.3 Modifications relatives au personnel de l ONG
Le personnel permanent du CADTM Belgique

Tableau récapitulatif du personnel permanent du CADTM par ordre d ancienneté43
Prénom, Nom
Statut et nombre de mois Fonction
Diplôme ou qualification équivalent temps plein à charge du Dans l ONG
Plan d Action
Virginie de Romanet, 9 mois ETP pour PA 2010
Membre du GNC,
licence spéciale en espagnol,
Coordinatrice du Groupe Droit
maîtrise
en
langues
étrangères appliquées, DES
en sciences et technologies
de l information et de la
documentation (ULB)

Christine
Daelen

Vanden 6 mois ETP pour PA 2010 (càd 12 Membre du Groupe Droit
mois à mi temps)
Membre du GNC

diplômée
en
Sciences
Politiques à l'ULB Licenciée
en
Coopération
au
développement

Renaud Vivien

10 mois ETP pour PA 2010

Membre du Groupe Droit
Membre du GNC
Responsable de la coordination des
Plans d action et chargé des
relations avec la DGCD

10 mois ETP pour PA 2010

Membre du Groupe Droit
Membre du GNC
Secrétaire générale

6 mois ETP pour PA 2010

Membre du Groupe Droit
Membre du GTS
Membre du GNC

3 mois ETP pour PA 2010

Membre du GTS
Membre du GNC

4 mois ETP pour PA 2010

Membre du GNC
Membre du GTS
Membre du Groupe Droit

12 mois ETP pour PA 2010

Membre du GNC

6 mois ETP en frais administratif

responsable comptabilité / finances /
administratif

Master 1 en droit international
et droit européen (Faculté de
droit et
de science politique Aix en
Provence - France)
master 1 en droit européen
(Faculté de droit de
Rovaniemi Finlande)

Myriam Bourgy
Master 1 en droit international
et droit européen (Faculté de
droit et
de science politique Aix en
Provence - France)

Cécile Lamarque
Master
II
en
langues
étrangères
appliquées,
spécialisation en coopération
internationale

Eric De Ruest
Technicien en communication
audiovisuelle (GSARA-Liège)

Stéphanie Jacquemont
Master
II
en
langues
étrangères
appliquées,
spécialisation en coopération
internationale

Daniel Munevar Sastre
Master affaires publiques à
l Université du Texas à Austin

A déterminer
comptable
financier

gestionnaire
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Eric Toussaint a été retiré du tableau car il a introduit auprès du ministre de l enseignement de la communauté
française une demande de préretraite à temps complet à partir du 1er septembre 2009. Si jamais cette demande
était refusée, il faudrait en tenir compte car le remboursement de son salaire resterait à charge du PA 2010.
Normalement il n y a pas de raison que sa demande soit refusée mais on ne sait jamais.
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Pauline Imbach Master

3 mois ETP

Membre du GTS
Membre du GNC

3 mois ETP

Membre du GTS
Membre du GNC
pour remplacer Olivier Bonfond et
Eric Toussaint au niveau des
relations internationales et de
l animation/renforcement du réseau
international CADTM

Professionnel M2:
Développement Local :
Acteurs Sociaux et
Dynamiques Spatiales
Université Paris 1 - PanthéonSorbonne.
*Master
Recherche
M1
Histoire
et
civilisations
comparées Spécialité Histoire
de l'Afrique noire Université
Paris 7 - Denis-Diderot

X
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2.4 Structures organisationnelles.
Organigramme du CADTM-Belgique
Conseil d'administration
8 membres

Groupe National de Coordination (GNC)
15 participants en moyenne
(les salariés de l ONG + des bénévoles)

Départements
-

Education au développement
Offre de Service
Gestion financière
Dimension genre
Droit International
Mobilisation
Relations Internationales
Publication des AVP
Traduction
Communication avec la presse
Communication Internet et audiovisuelle
Recherche et plaidoyer
Plaidoyer et recherche économique
Evaluation
OID

Groupes locaux
CADTM
Bruxelles
(Groupe local de
Bruxelles)

Groupe thématique

Groupe
Thomas
Sankara
(GTS)/CADTM
Liège (Groupe
local de Liège)

Groupe de travail Droit

Assemblée Générale
Personnes physiques

2.4.1

Personnes morales

Responsabilités

Département Education au développement : Renaud Vivien
Département Offre de service : Myriam Bourgy

50

Département Gestion financière : Myriam Bourgy, Freddy Delava (administrateur délégué au
contrôle financier) et Eric Toussaint (administrateur et président de l association) et, à
déterminer, un ou une responsable comptabilité / finances / administratif
Dimension du genre : Christine Vanden Daelen et Denise Comanne
Département Droit international : Virginie de Romanet, Myriam Bourgy et Renaud Vivien
Département Mobilisation : Pauline Imbach, Eric de Ruest et Cécile Lamarque
Département Relations internationales : Myriam Bourgy, Eric Toussaint et Olivier Bonfond
Département Publication des AVP : Stéphanie Jacquemont et Cécile Lamarque
Département Traduction : Virginie de Romanet et Eric Toussaint
Département Communication avec la presse : Renaud Vivien, Eric Toussaint et Eric De Ruest
Département Communication Internet et audiovisuelle : Cécile Lamarque et Eric De Ruest
avec l aide de Damien Millet, Yvette Krolikowski et Olivier Lorillu
Département Recherche et Plaidoyer : Myriam Bourgy, Renaud Vivien et Daniel Munevar
Département Evaluation : Christine Vanden Daelen
Observatoire International de la Dette (OID) : Daniel Munevar et Eric Toussaint
Coordination du Plan d action et relations avec la DGCD : Renaud Vivien
Département coordination des demandes de stages: Stéphanie Jacquemont
Nous avons suivi la recommandation de la DGCD lors du dialogue politique d octobre 2008
en nommant un membre du personnel permanent chargé spécifiquement de la coordination de
l ensemble du PA 2009 et 2010. Ainsi Renaud Vivien sera l interlocuteur du CADTM avec la
DGCD.
2.4.2
L Assemblée Générale
L Assemblée Générale (AG) se réunit au moins une fois par an pour discuter et approuver le
bilan moral, le bilan financier, le budget prévisionnel pour l année suivante et prendre les
grandes orientations pour l avenir. Elle est préparée par le Conseil d administration (CA). Le
rapport d évaluation est présenté à l AG dans l année de sa parution.
2.4.3
Le Conseil d Administration
Le CA est composé de 3 administrateurs au moins et se réunit au moins 5 fois par an (il est
élu par l AG). Il est actuellement composé de 8 administrateurs élus pour un mandat de 5 ans
lors de l AG du 4 juin 2009. Il supervise les axes de travail et les priorités du CADTM
Belgique fixés par le Groupe National de Coordination (GNC) ; il contrôle la bonne gestion
financière de l association ; il décide de la politique salariale du CADTM, des embauches et
des licenciements; il cherche à augmenter les ressources propres de l association afin de
garantir son indépendance financière. Le conseil d administration désigne parmi les membres
effectifs le ou la président(e) et le ou la secrétaire général(e). Le ou la président(e) et le ou la
secrétaire général(e) se réunissent régulièrement et sont en contact permanent via internet et le
téléphone. Ils ont notamment pour rôle de préparer et convoquer les Conseils
d Administration, l Assemblée Générale et les GNC. Le CA désigne en son sein un
administrateur délégué au contrôle financier qui s assure de la bonne gestion comptable et de
la saine situation financière de l organisation ainsi que deux administrateurs délégués qui ont
la charge de poser les actes nécessaires à la gestion journalière et à la bonne marche de
l association. Les décisions du Conseil sont prises à la majorité simple des voix des membres
présents ou représentés. Les abstentions ne sont pas prises en considération pour le calcul des
majorités et un membre ne peut détenir plus d une procuration.
2.4.4

Le Groupe National de Coordination (GNC)
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Le GNC se réunit au moins mensuellement. Il est le centre opérationnel d élaboration, de
décision et d exécution en matière d activités. Le GNC est composé des permanents et des
membres effectifs qui sont disposés à prêter leur concours actif et bénévole au travail de
l association. Le GNC peut inviter les stagiaires et des collaborateurs extérieurs bénévoles à
assister à ses réunions. Les décisions au sein du GNC se prennent au consensus.
Tous les membres du GNC communiquent par Internet ce qui assure la fluidité et la rapidité
des échanges.
2.4.5

Les Membres du CADTM

L association comprend deux catégories de membres : des membres effectifs et des membres
adhérents. Les membres effectifs ont le droit de vote et sont éligibles aux instances de
l association. Les membres adhérents sont invités aux assemblées générales et y disposent
d un vote consultatif. Les droits et obligations prévus par la loi à l égard des membres
effectifs ne sont pas applicables aux membres adhérents.
Pour être membre effectif ou adhérent, il faut marquer son accord avec les grandes
orientations du CADTM, notamment celles exprimées dans l Appel de la Bastille de 1989 et
la charte politique du réseau international CADTM adoptée en janvier 2009 à Belém et payer
régulièrement la cotisation réglementaire.
2.4.6

Les groupes locaux

Le Groupe Thomas Sankara/CADTM Liège (GTS/CADTM Liège)
Créé en mars 2006, le GTS/CADTM Liège, section locale liégeoise du CADTM, continue son
travail de réflexion, d'éducation populaire et d action en lien avec les thématiques du
CADTM.
Constitué d'un ensemble de bénévoles et de plusieurs permanents du CADTM Belgique, le
GTS/CADTM Liège se réunit mensuellement pour élaborer un programme d'activités autant à
l'intention de la société civile en communauté française que pour ses propres membres.
Le GTS/CADTM Liège organise des rencontres citoyennes ayant pour but la sensibilisation,
la rencontre et l'éducation populaire en utilisant différentes stratégies et médias, s'adaptant aux
publics ciblés.
Considérant qu il est fondamental de renforcer la sensibilisation sur la question de la dette en
particulier, et le travail du CADTM en général, le GTS/CADTM Liège a mis dès le départ les
thématiques suivantes au centre de ces préoccupations : dette
rapports Nord/Sud
alternatives écologie lien entre global et local travail en direction de la jeunesse. Plus
généralement, les trois grands objectifs du GTS sont : se rencontrer se former agir.
Le GTS/CADTM Liège a lancé cette année un cycle d'assemblées populaires liégeoises afin
de permettre aux citoyen-ne-s de se rencontrer et d'avancer ensemble sur les thématiques
altermondialistes et l'élaboration d'alternatives locales dans un contexte de crise globale. Il
s'agit aussi d'une stratégie permettant la rencontre entre citoyen-ne-s et associations liégeoises
engagées. Le succès rencontré par ces assemblées populaires a fait dire à plusieurs
acteurs/actrices du monde associatif qu'elles sont le complément indispensable au forum
social à la liégeoise.
La plupart des activités du GTS/CADTM Liège sont subsidiées par la Communauté française,
mais son rayonnement et son impact renforcent sans conteste les actions réalisées dans le
cadre du plan d action de la DGCD. En effet, l action du GTS/CADTM Liège est susceptible
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d avoir un impact international et donc sur le réseau CADTM International, puisque certaines
de ses activités se dérouleront selon l agenda des mobilisations internationales. A titre
d exemple, le 12 octobre, pour la journée internationale de la terre (pachamama) décidée lors
du Forum Social Mondial de Belém, un camp des alternatives "un autre monde est possible"
sera organisé à Liège.
Le Groupe CADTM Bruxelles
Créé à la fin 2006, le CADTM Bruxelles se réunit environ une fois par mois et a à son actif
formations et soirées thématiques. La formation interne organisée lors des week-ends de
formation du CADTM permettent aux membres du groupe de Bruxelles de s approprier la
matière pour ensuite dispenser des formations à l extérieur en particulier dans l enseignement
secondaire ou universitaire que ce soit par le biais du jeu Sudestan ou d animations plus
classiques.
Cependant au cours de l année 2008 du fait des forces actuelles limitées du groupe, il n a pas
été possible d organiser une offre systématisée de formations à destination de l enseignement
secondaire. Cet objectif a été postposé à la rentrée 2009-2010.
En décembre 2008, le CADTM Bruxelles a organisé une projection-débat autour du
documentaire réalisé par Souad Guennoun (ATTAC/CADTM Maroc) sur la répression des
habitants de Sidi Ifni et sur la relation entre la pauvreté et la dette au Maroc. Cette animation
du CADTM Bruxelles illustre l impact de l action des membres du Sud sur nos activités en
Belgique.
Pendant les années 2007 et 2008, le CADTM Bruxelles a organisé plusieurs formations
thématiques et compte poursuivre cette initiative en 2009 et en 2010.
Le groupe compte mettre sur pied en octobre 2009 une nouvelle formation à destination de
ses membres en priorité mais, comme cela a déjà été cas par le passé, ouverte au tout public
via une diffusion par différents canaux (sites d associations partenaires, sites sur les activités
proposées en région bruxelloise, encarts dans certains journaux) dans l optique de la
diversification de son public.
A partir de septembre 2009 le groupe a le projet d un ciné-club sur une périodicité bi ou
trimestrielle en sélectionnant un certain nombre de documentaires ayant trait aux relations
Nord/Sud comme support pédagogique d auto-formation et vecteurs de diffusion et de
« rayonnement » du CADTM sur Bruxelles. L objectif est notamment d attirer de nouvelles
énergies pour nourrir les initiatives existantes et en développer d autres.
De nouvelles initiatives pourront être pensées et développées au fur et à mesure que de
nouvelles forces viendront étoffer le groupe dans la dynamique de l organisation d activités.
2.4.7

Groupe thématique Droit

Pour rappel, le groupe Droit est un groupe de travail, créé en 2002, rassemblant toutes
personnes (juristes et non-juristes) intéressées de travailler sur les arguments juridiques en
lien avec les thématiques centrales du CADTM. Il est composé de plusieurs membres
permanents du CADTM et de plus en plus de bénévoles. En effet, le groupe Droit s est encore
renforcé grâce à l arrivée de nouveaux membres ayant des connaissances juridiques. C est
notamment le cas de plusieurs étudiants en droit ayant accompli un stage au CADTM
Belgique en 2008 et 2009.
Le groupe Droit du CADTM occupe une place centrale dans le travail du CADTM puisqu il
s inscrit dans plusieurs étapes du cercle vertueux (voir 2.6) :
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- Recherche et élaboration (étape 1) grâce à la production de plusieurs publications. Le groupe
Droit a notamment coordonné différents ouvrages du CADTM dont « Le droit international,
un instrument de lutte ? Pour une justice au service des peuples » (décembre 2004) ; les
brochures « A qui profitent toutes les richesses du peuple congolais ? Pour un audit de la
dette congolaise » (décembre 2006) et « Effectivité des droits humains : état des lieux,
avancées et perspectives »
- Renforcement du mouvement altermondialiste et consolidation du réseau CADTM (étape
2) : Le groupe Droit fournit systématiquement son expertise juridique lors des conférences
altermondialistes où il est invité comme lors du Forum Social de Belém en janvier 2009 ou
lors de la conférence sur l arbitrage de la dette organisée par AFRODAD en mars 2009 à
Johannesburg. Le groupe Droit renforce également le mouvement altermondialiste et les
coalitions qui agissent sur le thème de la dette en participant à l élaboration de brochures.
C est le cas de la brochure sur les fonds vautours publiée par la Plateforme française Dette
et Développement ou encore le Manuel sur les dettes illégitimes de l ONG suisse Action
Place financière. Enfin, plusieurs membres du groupe Droit renforceront le réseau
CADTM en se rendant au Séminaire sur le droit organisé par l Atelier Afrique au Bénin au
3e trimestre 2009.
- Sensibilisation et formation envers le secteur ONG, les mouvements sociaux et les
citoyens (étape 3) : Comme annoncé dans le PA 2009, le groupe Droit a organisé son 7ème
séminaire international sur le droit et la dette au Sénat belge le 4 et 5 décembre 2008. Ce
séminaire co-présidé par la sénatrice belge Olga Zrihen a célébré le 60ème anniversaire de la
Déclaration universelle des droits de l Homme et le 22ème anniversaire de la Déclaration de
l ONU sur le droit au développement. Il est développé dans l action 2 du volet EDU.
- Interpellations politiques (étape 6) : Le choix d organiser le 7ème séminaire international sur
le droit et la dette dans l enceinte du Parlement belge n est pas anodin. Il montre
clairement notre volonté d interpeller les parlementaires belges sur les obligations des
Etats et des IFI en matière de droits humains. Le choix de co-présider ce séminaire avec la
sénatrice Olga Zrihen visait en outre à augmenter la présence de représentants politiques.
En effet, une invitation à ce séminaire a été envoyée par la sénatrice à plusieurs partis
politiques.
Par ailleurs, le groupe Droit poursuit son travail de formation en organisant des week-ends
résidentiels d étude. Comme annoncé dans le PA 2009, le groupe Droit a organisé le 18 et 19
octobre 2008 une formation autour des différents Pactes, Résolutions et Déclarations qui
viennent appuyer la Déclaration universelle de 1948. Les conférenciers ont mis en évidence
les avancées politico-juridiques en Amérique latine, en prélude à la sortie de la brochure
« Effectivité des droits humains, état des lieux et perspectives44 ». Ce point sera développé
dans la partie EDU (Action 2. Activité 2). Le 16 et 17 mai 2009, le groupe Droit a organisé
un week-end de formation « Dette et migrations » qui a réuni une trentaine de participants.
Les conférenciers étaient les membres du groupe Droit du CADTM, Fabien Ngoma (porteparole de l UDEP Liège), France Arets (CRACPE Collectif de résistance aux centres pour
étrangers), Benoît Van der Meerschen (président de la Ligue des droits de l homme) et
Olivier Stein (avocat à Progress Law). Les conférenciers ont mis l accent sur le lien entre la
dette du Sud et le phénomène migratoire et sur les violations du droit international comme le
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droit à la libre circulation inscrit notamment dans la Déclaration universelle des droits de
l Homme de l ONU (1948).
Comme nous l avions mentionné dans la PA 2009 et le programme triennal 2008-2010, le
groupe Droit continue d apporter son expertise aux organisations qui font appel à lui pour
concrétiser une action en justice contre la Banque mondiale pour les violations de droits
humains qu elle commet dans les pays du Sud (Voir également Conjoncture internationale et
endettement : les nouveaux défis que doit relever le CADTM Belgique).
Le groupe Droit continuera à travailler sur les biens mal acquis vu notamment les quelques
victoires judiciaires obtenues en Suisse (restitution d une partie des fonds Duvalier à Haïti en
février 2009) et en France (la plainte pour recel de détournement de biens public contre 3
chefs d Etat africains en France a été jugée recevable en mai 2009). Nous poursuivrons
également notre travail de recherche et d élaboration sur « la dette illégitime » pour renforcer
le CADTM International mais aussi les campagnes internationales qui agissent sur le thème
de la dette (voir Action 1. Activité 6 OS).
Nous qualifions une dette d « illégitime » en fonction :
-de la nature du régime emprunteur : sont illégitimes toutes les dettes contractées par un
régime, fût-il élu démocratiquement, qui ne respecte pas les principes fondamentaux du
droit international tels que les droits humains fondamentaux, l égalité souveraine des
Etats ou l absence du recours à la force. Les créanciers, dans le cas de dictatures
notoires, ne peuvent arguer de leur ignorance et ne peuvent exiger d être payés. Dans ce
cas, la destination des prêts n est pas fondamentale pour la caractérisation de la dette.
- de la destination des fonds prêtés : sont illégitimes toutes les dettes contractées contre
l intérêt majeur des populations ou lorsqu ils vont directement enrichir le cercle du
pouvoir. Dans ce cas, ces dettes deviennent des dettes personnelles, et non plus des
dettes d Etat qui engageraient le peuple et ses représentants. Ainsi, les dettes
multilatérales contractées dans le cadre d ajustements structurels tombent dans la
catégorie des dettes illégitimes, tant le caractère préjudiciable de ces politiques a été
clairement démontré, notamment par des organes de l ONU45.
-des règles de droit international et de droit interne des Etats: sont illégitimes toutes les dettes
qui violent la Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de
l homme et les deux pactes sur les droits civils et politiques et les droits économiques,
sociaux et culturels de 1966 qui l ont complétée, le Traité de Vienne sur le droit des
traités, le Traité de Versailles (qui interdit le transfert des dettes coloniales sur les
nouveaux Etats indépendants) ainsi que les normes impératives de droit international
(jus cogens). Tous les prêts contractés en violation des Constitutions et du droit interne
des Etats sont également des dettes illégitimes.
Enfin, le groupe Droit essaiera à mettre sur pied un réseau de juristes dans les pays en
développement pour travailler ensemble sur différentes questions comme l audit de la dette.
A cette fin, le Séminaire droit en Afrique (au Bénin) en 2009 sera une étape importante. A
défaut, il intensifiera sa collaboration avec les juristes de Sherpa, de l AIJD et ceux ayant
participé au Manuel sur les dettes illégitimes.
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2.4.8

Les Réseaux et organisations dont le CADTM est membre

Le CADTM est membre de : ACODEV, CNCD, CRACPE, ATTAC Wallonie-Bruxelles
(dont le CADTM est un des fondateurs en tant que personne morale), le réseau ATTAC
international, le Forum Social de Belgique, le Forum Social Européen, le Forum Social
Mondial (le CADTM est membre de son Conseil International depuis sa fondation en 2001),
le Forum Mondial des Alternatives (dont le CETRI assure le secrétariat international),
l Assemblée mondiale des mouvements sociaux, la Coordination pour la levée du blocus de
Cuba, l Association Belgique Palestine, la Marche mondiale des Femmes.
2.4.9 Les bénévoles
Depuis le début de son existence, les actions du CADTM sont renforcées par un travail très
important fourni par des bénévoles. L'équipe des permanents se structure mais cet apport
bénévole continue à assurer un socle solide pour notre intervention. Il est utile de signaler que
cet apport est en augmentation régulière46.
Ce sont autant de personnes qui offrent au CADTM leur disponibilité et leurs compétences
spécifiques (rédaction de document, plaidoyer, conférences, traduction, animation,
coordination, envoi des publications, tenue de stands, relecture de documents, aide
informatique, infrastructure d'aide aux invités étrangers, etc.). Certains bénévoles du CADTM
se retrouvent notamment au sein du Groupe Thomas Sankara à Liège et du CADTM
Bruxelles mais beaucoup se situent en dehors de ces cercles proches. Leur rôle est de plus en
plus important puisqu ils remplacent progressivement les permanents du CADTM pour les
animations en milieu scolaire (voir action 3 du volet EDU) par exemple.
2.4.10

Le département bénévole qui assure la traduction

Le CADTM Belgique a réussi au cours de son développement à s entourer d un groupe de
traductrices et de traducteurs bénévoles de qualité professionnelle.
Il s agit d une des grandes réussites du CADTM : annuellement plus d une cinquantaine
d articles et un à deux livres sont traduits en espagnol et en anglais. Il faut y ajouter une
vingtaine d articles traduits en arabe et une dizaine d articles traduits en portugais.
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Aide bénévole en Belgique : Genero Olela (Bxl), Stéphane Desgain (Bxl), Bénédicte Grignard (Bxl), Jean Peeters (Bxl), Ramon
Aguirre (Bxl), Vicki Elongo (BXL), Marie Caraj (Bxl), Sébastien Dibling (Bxl), Christian Teheux (Liège), Marie-Paule Cartuyvels (Liège),
Brigitte Ponet (Liège), Cécile Charlier (Liège), Madeleine Ploumhans (Liège), Patrice Collard (Liège), Ismaël Daoud (Namur), Alice Minette
(Liège), Nicolas Angulo Sanchez (Bxl), Albert Graitson (Liège), Martin Erpicum (Liège), Cédric Vanhorenbeke (Wavre), Haoua Ibra
(Liège), Daniel Charlier (Liège), Adelaïde Wilmotte (Liège), Pierre Burnotte (Liège), Christine Pagnoulle (Liège), Eric Delahaut (Liège),
Olivier Nizet (Liège), Stéphane Hoornaert (Liège), John Vilour (Liège), Sabrina Bussaglia (Liège) ; Stéphanie Koch (Liège), Emmanuel
Daubie (Liège), Rebecca Renson (Liège), Pierre Demarneffe (Liège), Paul Ndjama (Liège), Stéphanie Koch (Liège), Perrine Rampen
(Liège), Yolaine Lhoist (Liège), Eric De Ruest (Liège), Melody Imbach (Bxl), Pauline Imbach (Liège), Dieudonné Ekowana Hiemo (Bxl),
Hugues Ngankam ( CADTM Bxl), Deo Nendumba (Bxl), Sybille Longlez (Bxl), Fabrice Claes (Bxl) ; Sébastien Pardo (Liege), Antonio
Fernandes ( Li ège), Nicolai Samuel ( Liège), Pamela Gazon ( Liège) Frederic Coumanne ( Liège ); Charles Timmermans ; Hamida Beji
Aide bénévole à l étranger : Damien Millet (France), Raymonde Lagune (France), Jocelyne Ducrocq (France), Martine Toulotte (France),
Isabelle Rama (France), Mike et Yvette Krolikowski (France), Jacques Delmas (France), Corine Woliner (France), Samuel Chopard
(France), Guillermo Sintes Diaz (France), Eric Berr (Bordeaux), Denise Milbergue (France), Claude Quémar (France), Sylvie Bourinet
(France), Vicki Briault (France), Bernard Teissier (France), François Mauger (France), Nicolas Maystre (Suisse), Julie Duchatel (Suisse),
Carmen Gazi (Suisse), Juan Tortosa (Suisse), Roseline Péluchon (France), Reno Savéan (France), Julie Castro (France), Jérémie Bazart
(France), Judith Harris (Paris), Anne Elisabeth (Grenoble), Sylvie Guillocheau (Paris), Andréa Voicou (Strasbourg), Raymonde et Bernard
Lagune (Aix en Provence), Nicolas Sersiron (France), Véronique Racine (France), Randa Baas (Syrie), Jorge Marchini (Argentine), Moktar
Ben Hafsa (Tunisie), Fathi Chamkhi (Tunisie), Ibrahim Oubaha (Maroc), Lucile Daumas (Maroc), Rahmani Mimoun (Maroc), Aziz Maraas
(Maroc), Souad Guennoun (Maroc), Isabelle Likouka (Congo Brazzaville), Victor Nzuzi (RDC), Sekou Diarra (Mali), Samba Tembély
(Mali), Aminata Touré Barry (Mali), Ibrahim Hamani Souley (Mali), Salissou Oubandoma (Niger), Ibrahim Yacouba (Niger), Issa aboubacar
(Niger), Solange Koné ( Côte d Ivoire), Diakalia Ouattara (Côte d Ivoire), Mignane Diouf (Sénégal), Binta Sarr (Senegal), Zakaria Sambaka
(Sénégal), Ajit Muricken (Inde) Paulino Nunez (Venezuela), William Gaviria (Colombie), Ramiro Arroyave (Colombie), Hugo Ruiz Diaz
Balbuena (Paraguay), Victor Isidro (Mexique Etats-Unis)
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Le groupe de travail des traductrices et traducteurs vers l anglais est constitué des personnes
suivantes : Elizabeth Anne (professeure d anglais à l université de Grenoble), Vicki Briault
(professeure de littérature anglophone d Afrique à l université de Grenoble), Francesca
Denley (interprète professionnelle, basée à Londres), Judith Harris (traductrice
professionnelle basée à Paris), Brian Hunt (doctorant britannique à l université de Liège),
Christine Pagnoulle (professeur d anglais à l université de Liège et membre du Conseil
d administration du CADTM Belgique), Diren Vanlayden (doctorant irlandais à l université
d Irvine en Californie).
Le groupe de travail de traduction vers l espagnol est constitué de Raul Quiroz et Griselda
Pinero (traducteurs professionnels argentins basés à Barcelone), Guillermo Parodi (professeur
d université à Asuncion et ingénieur au barrage de Yacerita), Caty R du site internet
Rebelion.org.
Le groupe de travail de traduction vers l arabe est constitué de Randa Baas (traductrice
professionnelle basée à Damas), de Janine Prestat (traductrice professionnelle en droit basée
en France) et de Mimoun Rhamani (fonctionnaire public au Maroc).
La traduction vers le portugais est essentiellement réalisée par Ana Mary de Carneiro, juriste
retraitée basée à Rio de Janeiro.
Il faut ajouter que Junko Okura, traductrice professionnelle japonaise, réalise régulièrement
des traductions vers le japonais, de même que Darius Zalega, basé à Kattowice, réalise des
traductions vers le polonais.
Enfin, le CADTM Belgique s est aussi entouré d un pool d interprètes bénévoles pour les
conférences et les séminaires qu il organise régulièrement. Une quinzaine de bénévoles en fait
partie.
2.4.11

Les stagiaires

Les stagiaires au CADTM Belgique sont de plus en plus nombreux en 2008 et 2009. Leurs
stages sont également de plus en plus longs (en moyenne 3 mois), ce qui permet de mener un
véritable travail de collaboration sur le moyen terme. Leur profil s est également diversifié
(juristes, économistes, politologues, économistes, historiens, étudiant(e)s en communication
et en coopération au développement), renforçant ainsi le groupe Droit, l OID et les groupes
locaux (Groupe Thomas Sankara/CADTM Liège et CADTM Bruxelles). En effet, très
souvent, les stagiaires s investissent comme bénévoles dans ces différents groupes locaux.
Soulignons que nous avons considérablement structuré nos relations avec les stagiaires. En
effet, une permanente (Stéphanie Jacquemont) est chargée de recevoir les demandes de stages
et d assurer le suivi des échanges avec le stagiaire jusqu à son accueil dans la structure en
Belgique. Un document du CADTM Belgique contenant son cercle vertueux et des
propositions de tâches est envoyé par mail aux stagiaires avant leur arrivée.
Lors de toutes les réunions du GNC, un point « stagiaires » est systématiquement mis à
l ordre du jour, où Stéphanie Jacquemont nous informe des nouvelles demandes de stage. Une
fois arrivés, les stagiaires sont immédiatement placés sous la responsabilité d un(e) membre
permanent(e). Afin que les stagiaires ne représentent pas un « poids » pour les permanent(e)s
qui en ont la responsabilité, nous veillons à répartir cette tâche sur tous les permanent(e)s en
fonction de leurs spécialités.
Enfin, soulignons l apport considérable des stagiaires aux travaux déjà entamés par l équipe
permanente. Dernièrement, pour ne citer que quelques exemples, ils ont permis de renforcer
le travail lié à l OID, la dimension du genre et le travail sur les réparations notamment (la
réparation est un des thèmes de travail des campagnes internationales agissant sur la dette.
Voir Action 1 OS). Ainsi, leur travail s inscrit dans la dynamique collective et nous veillons à
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ne pas nous disperser.
Les stagiaires jouent donc une part active et, si une évaluation intermédiaire de leur stage
s avère satisfaisante, nous n hésitons pas à leur faire confiance en les envoyant aux grands
rendez-vous internationaux dont le CADTM Belgique est partie prenante. Ainsi, Désirée
Agbedjro se rendra en juillet 2009 en Italie pour la mobilisation internationale à l occasion du
G8. Elle sera accompagnée de Christine Vanden Daelen, une permanente. Voir Action 5
EDU.
Les stagiaires contribuent à l augmentation de la notoriété du CADTM en Belgique. En effet,
en relayant les analyses du CADTM dans les mémoires qu ils présentent à leurs professeurs à
la fin de leurs stages, ils permettent d élargir les publics-cibles du CADTM, en l occurrence
les professeurs d universités. Ces stagiaires permettent aussi aux membres du CADTM d être
invités à donner des animations dans leurs écoles et universités.
Dans le PA 2009, nous écrivions : « Une collaboration avec l Université de Liège est en train
de se structurer. Après qu Olivier Bonfond ait donné une formation le 13 novembre 2007 à
l ULG, trois stagiaires du département Master en « population et développement » ont réalisé
un stage au CADTM au cours du premier semestre 2008. Une réunion a eu lieu le 16 mai
avec quelques ONG et les responsables de ce département pour envisager une meilleure
structuration de ces stages. »
Depuis septembre 2008, le département « population et développement » de l université de
Liège a tenu compte des principales remarques faites par le CADTM Belgique et d autres
ONG, notamment qu il faut que les stages durent plus que trois semaines ( ce qui était prévu
en 2007), afin de permettre aux stagiaires d avoir le temps de comprendre et de s intégrer à
une dynamique ONG, mais aussi d établir et de poursuivre des objectifs concrets qui soient
constructifs et positifs à la fois pour le stagiaire et pour l ONG. Ce département a donc décidé
de proposer aux étudiants de réaliser un stage de 3 mois, avec un mois d observation active, et
deux mois de participation. Claire Williquet, étudiante en 1ère année de « population et
développement », a réalisé un stage au CADTM Belgique entre décembre 2008 et avril 2009.
Le bilan de cette collaboration est très positif. Il est donc probable que, dès septembre octobre 2009, nous ayons de nouvelles demandes de stages de l ULG.
Les stages sont grosso modo de trois ordres
- Les stages spontanés n entrent pas dans le cadre d une exigence officielle scolaire ou
professionnelle. Il s agit de personnes qui désirent soutenir le CADTM et en même
temps bénéficier d une relation privilégiée avec notre organisation pouvant apparaître
dans un CV.
- Les stages scolaires universitaires se subdivisent en deux sortes : ou bien, il s agit de
réaliser un travail de recherche sous la conduite du CADTM Belgique ou bien il s agit
de mener une expérience d insertion professionnelle.
- Les stages professionnels sont réalisés dans le cadre d une dispense des agences de
demandes d emploi. Il s agit pour les personnes d acquérir une expérience dans le
domaine d emploi qu elles recherchent.
Les stagiaires ne sont pas rémunérés. Le CADTM Belgique intervient dans les frais liés à
l activité au sein du CADTM (frais de transport, Internet, documentation ).
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2.4.12

L Observatoire International de la Dette (OID)

A partir du 1er septembre 2009, le CADTM Belgique engage Daniel Munevar (qui termine
actuellement un master d économie à l université d Austin au Texas) afin de renforcer
l Observatoire international de la dette fondé en 2005.
On devrait percevoir les résultats de ce renforcement au cours de l année 2010.
Le site internet de l OID est régulièrement alimenté avec des matériaux produits en espagnol,
français ou anglais par ses membres (voir www.oid-ido.org ). Jorge Marchini, professeur
d économie à l université de Buenos Aires est le principal responsable de ce site. Il est aidé
dans cette tâche par Victor Isidro (doctorant mexicain aux Etats-Unis à l université de Utah).
Le 8 et 9 décembre 2008, une importante réunion de l OID a eu lieu à Liège. Il s agissait du
IIIème stage résidentiel de formation de l OID intitulé « Crises, statistiques et pauvreté ».
Les conférenciers étaient issus des différents ateliers régionaux du réseau CADTM (Atelier
Europe, Atelier Afrique centrale, Atelier Afrique de l Ouest, Atelier MENA, Atelier
Amérique latine Caraïbes). Etaient conférenciers : Eric Berr (économiste, maître de
conférences à l Université de Bordeaux IV, CADTM France), Olivier Bonfond (économiste,
CADTM Belgique), Daniel Munevar (Colombie, étudiant en master aux Etats-Unis), Emilie
Tamadaho (CADD Bénin), Mimoun Rahmani (ATTAC/CADTM Maroc), Victor Nzuzi (
NAD/CADTM RDC), Claude Quémar (président du CADTM France), Eric Toussaint
(politologue, CADTM Belgique). Cette réunion de l OID s est déroulée en trois temps. Dans
une première partie, les conférenciers ont abordé les différentes définitions et mesures de la
pauvreté et des inégalités et développé des indicateurs alternatifs. Les cas du Bénin, Maroc,
RDC et de la Guinée Conakry ont été étudiés de manière spécifique. Dans une deuxième
partie, les impacts de la crise internationale sur la dette publique des pays du Sud ont été
développés par les différents conférenciers. Enfin, la troisième partie se voulait plus pratique
puisque chaque participant a appris à interpréter et utiliser les tableaux de la Banque mondiale
sur la dette. A cette occasion, tous disposaient d un ordinateur pour apprendre à utiliser le CD
ROM de la Banque mondiale (Global Developement Finance).
Le 6 mars 2009, une réunion s est tenue à La Havane.
Les participants étaient : Marlen Sanchez Gutiérrez (Enseignante et chercheuse du CIEI,
Université de La Havane + OID à Cuba), Guillermo (étudiant en économie de l université de
Matanzas - Cuba), Julio Gambina (ATTAC - CADTM Argentine), Alejandro Valle Baenza
(UNAM - Mexico), Plinio Sampayo (Unicamp - Brésil), Denise Comanne et Eric Tousssaint
(CADTM Belgique et OID), Eric Berr (Université de Bordeaux, CADTM France), Al
Campbell (Université de UTAH, USA), Salomón Melgarejo (Université de Asunción,
Paraguay)
N ont pas participé parce qu ils avaient d autres activités à La Havane en même temps :
Gladys Hernandez (CIEM-Cuba), Giancarlo Delgado (UNAM Mexico), Arturo Guillen
(UAM Mexico), Ernesché Rodriguez (ANEC Banque Centrale de Cuba), John Saxe
Fernandez (UNAM), Claudio Katz (EDI), Orlando Caputo (Chili).
Jorge Marchini (EDI Argentine) coordonne l OID pour l Amérique latine avec l aide de
Victor Isidro (étudiant à l UTAH). Leur travail actif a permis d augmenter le référencement
du site au niveau international et la fréquentation du site.
Les membres cubains de l OID organiseront plusieurs activités de l OID en 2009.
L OID tente d apporter son soutien à l audit en préparation au Paraguay à l initiative du
président Fernando Lugo.
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L audit citoyen de la dette du Brésil qui travaille activement avec l OID apportera également
son soutien à cette initiative.
Le CADTM Belgique tentera en 2009 avec l aide de deux stagiaires (Romain Guillet de
l université de Bordeaux IV et de Rémy Leclerc de l université Pierre Mendès France à
Grenoble) de collecter un maximum d informations sur la dette publique interne des pays
d Amérique latine et de la Caraïbe. Le CADTM et ses partenaires de l OID tenteront
d adapter leurs instruments de mesure qui sont alternatifs à ceux de la Banque mondiale.

2.5 Organigramme du CADTM International
Secrétariat International
CADTM Belgique47

Europe

Afrique de
l Ouest

Afrique centrale

Réseau CADTM
Abya Yala
Nuestra América

Membres

Membres

Membres

Membres

4) CADTM
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6) CADD Bénin
7) ATTAC Togo
8) CADTM
Togo
9) CAD Mali
10) RNDD Niger
11) AttacCADTM
Burkina Faso
12) CERIDA
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1) CADTM
Belgique
2) CADTM
France
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Moyen Orient et
Afrique du Nord
(MENA, Middle
East and North
Africa)
Membres
25) AGAS Syrie
26) ATTACCADTM
Maroc
27) RAID-ATTAC
- CADTM
Tunisie

Asie

Membres
28) VAK/CADTM
Inde
29) CADTM
Pakistan
30) ATTAC
Japon

Si le CADTM Belgique assure - pour l instant - le secrétariat international, il n existe pas de structure de
direction internationale du réseau.
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2.5.1

Le réseau CADTM International

L assemblée mondiale du réseau CADTM, qui s est tenue le 1er et 2 décembre 2008 à Liège, a
constitué une étape importante dans la formalisation et la consolidation du réseau
international. Une cinquantaine de délégués et d observateurs venant de 21 pays ont participé
à cette réunion fondamentale dans la vie du réseau international du CADTM.
1) Formalisation du réseau
Lors de cette assemblée, plusieurs décisions importantes pour l évolution du réseau ont été
prises : adoption d une Charte politique et d une Charte de fonctionnement. Ces deux Chartes
contiennent les obligations et responsabilités des organisations membres: accord avec la
Charte politique, démocratie et transparence dans la prise de décision, pratique de l égalité
entre les femmes et les hommes (objectif de parité au sein de l organisation et dans la
société), partage des expériences avec l ensemble du réseau, etc.
2) Adhésion de nouveaux membres :
Dans le PA 2009, nous avions écrit que quatre organisations étaient en instance d adhésion en
2008. Il s agissait de RPC Mauritanie, d ATTAC Argentine, d ATTAC Japon et ATTAC
Liban. Leur intégration au réseau a été finalement ratifiée lors de l assemblée mondiale du
réseau sauf pour ATTAC Liban. En effet, comme ATTAC Liban n'a pu se déplacer aux
réunions réseau, la procédure concernant son adhésion est suspendue. L assemblée mondiale
a également ratifié l adhésion d ATTAC Togo.
Pour rappel, toutes ces organisations collaboraient déjà depuis plusieurs années avec les
membres du réseau (au sein des ateliers régionaux principalement. Voir Action 1. Activité 4
et 5 de l OS) et étaient intégrées aux différentes listes de communication (voir Action 1.
Activité 1 dans OS). Elles sont également en conformité avec les deux Chartes. A noter
l absence de communication depuis un an entre ATTAC Burkina et le secrétariat international
ainsi qu avec les autres membres du réseau CADTM Afrique. Ce point sera mis à l ordre du
jour de l Atelier Afrique de 2009. La désaffiliation d ATTAC Burkina, en vertu de la Charte
de fonctionnement, est envisagée.
Le réseau CADTM International est donc aujourd hui constitué de 30 organisations actives
dans 26 pays et peut se développer dans un cadre politique et organisationnel bien défini. Les
organisations qui souhaitent intégrer le réseau devront donc impérativement respecter ces
deux Chartes et avoir préalablement collaboré avec des organisations membres de l atelier
régional CADTM de leur région ou de la région la plus proche.
Chaque organisation conserve son autonomie dans le respect de ces deux Chartes. La Charte
de fonctionnement le dit clairement. A souligner dans ce texte, les références multiples à
l horizontalité du réseau : « l assemblée mondiale du réseau est l instance où se déterminent
les grandes orientations du réseau » ; le fait que le secrétariat international, assuré en ce
moment par le CADTM Belgique, peut être assuré par une autre organisation membre pour
garantir une rotation ; « chaque organisation membre est autonome et a toute la latitude pour
déterminer son programme d action, tant que celui-ci n entre pas en contradiction avec la
Charte politique » ; « le réseau international met l accent sur le renforcement du travail
régional »
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2.6 La stratégie dans le cadre du cercle vertueux
Comme le souligne la DGCD dans sa fiche d appréciation du PA 2009 : « la cohérence et
le sérieux du travail réalisé par le CADTM depuis ses débuts fournit à ses actions une
durabilité importante. En effet, la stratégie développée par l ONG englobe les différentes
dimensions complémentaires que nécessite toute action durable : formation,
sensibilisation, mobilisation, renforcement des compétences des organisations,
consolidation des acquis »

Cercle vertueux général du CADTM

Décisions
politiques
(7)
Mobilisation des
citoyens, des
ONG et Mvts
Sociaux (E4)

Interpellation
politique
(E6)

Recherche et
Elaboration
(E1)
(O1)
Sensibilisation des
médias
(E5)

Sensibilisation et
formation des
citoyens, des
ONG et Mvts
Sociaux (E3)
(O2)
Renforcement du
Réseau
( O1)
de la société civile et
du mvt alter

Le succès de cette stratégie tient, en effet, au cercle vertueux qui articule de façon cohérente
les différentes actions menées par le CADTM Belgique.
Cette stratégie du CADTM Belgique pour la mise en place d alternatives à la dette centrées
sur les droits humains fondamentaux repose sur la réalisation de 7 étapes. La 7ème étape est la
prise de décisions politiques en faveur d un développement socialement juste et
écologiquement soutenable. Toutes les autres étapes visent à la réalisation de cet objectif
ultime.
Les 7 étapes sont les suivantes :
o Continuité dans la recherche, les analyses et les élaborations (étape 1)
o Renforcement du mouvement altermondialiste et consolidation du réseau
CADTM (étape 2)
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o Sensibilisation et formation envers le secteur ONG, les mouvements sociaux et
les citoyens (étape 3)
o Mobilisation des citoyens, des ONG et des mouvements sociaux (étape 4)
o Sensibilisation des médias (étape 5)
o Interpellation des représentants politiques et des organisations internationales à
la poursuite de ces enjeux (étape 6)
o Prise de décisions politiques (étape 7). Seul ce dernier élément ne se décline
pas en activités du CADTM car il représente l aboutissement, l objectif global
découlant du succès des objectifs spécifiques.
Ces 7 étapes s inscrivent dans une stratégie globale d éducation et d offre de services menée à
l égard de publics-cibles spécifiques : il s agit d enclencher un cercle vertueux menant au
renforcement des mouvements citoyens, à leur mobilisation autour du thème spécifique de
l annulation de la dette, l abandon des politiques d ajustement structurel et la mise en place de
mécanismes de financement d un développement humain socialement juste et écologiquement
soutenable. Ceci passe par la définition de ce thème spécifique comme enjeu politique majeur
par l opinion publique et sa prise en compte par les décideurs politiques (Nous renvoyons au
programme triennal 2008-2010 pour plus de détails - p.31).
L objectif du CADTM Belgique ne se limite pas à un impact ponctuel, aussi constructif qu il
puisse être. Il vise à inciter les citoyens à rentrer dans un mouvement dynamique de
conscientisation et d action, afin qu ils aient la capacité et l envie de participer au débat et à
l action démocratique. Ce lien étroit que le CADTM Belgique réalise entre la conscientisation
et la mobilisation permet de renforcer considérablement son efficacité et de créer une
dynamique vertueuse. Ces dernières années, le CADTM Belgique a constaté une
augmentation constante du nombre de personnes qui, après avoir participé à ses activités, se
transformaient en collaborateurs actifs. Bref, un nombre croissant d utilisateurs des
« services » offerts par le CADTM Belgique se transforment en acteurs. Le GTS/CADTM
Liège et le CADTM Bruxelles en sont une illustration concrète. Cette dynamique peut se
représenter de manière schématique
comme suit :
Sensibilisation
Conscientisation

Formation et éducation
citoyenne
Acquisition d une expertise
envie d engagement social

Auto formation - spécialisation
utilisation des études du CADTM

Ce qui correspond à cette hypothèse :
-

-

Devenues conscientes du rôle crucial que joue l endettement dans l explication
du sous-développement du Tiers Monde, des personnes sont demandeuses
d informations supplémentaires.
Les ouvrages, ainsi que la revue et le site Web permettent alors à ces
personnes d approfondir leurs connaissances sur le sujet.
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-

De cette amélioration de la formation naît une envie de faire partager les
nouvelles connaissances.
Le CADTM Belgique « accueille » ces personnes (notamment via les groupes
locaux) et leur offre des opportunités de s engager activement dans la
dynamique.

Il s agit donc ici d un cercle vertueux spécifique à l intérieur même du cercle vertueux plus
général que le CADTM Belgique a établi pour sa stratégie d ensemble et qui touche plus
particulièrement les deux premières phases (étapes 3 et 4) du cercle vertueux « général ».
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2.6 Données financières
Types
d activités

Année 2008

Année 2009

Année 2010
programme

Financement du
partenaire
Education

Demandé

191.500,00

227.791,26

222.950,00

89.880,80

76.100,00

93.400,00

281.380,80

303.891,26

316.350,00

Évaluation

2.613,92

2.823,03

2.938,77

Frais adm.
Stricto sensu
Sous-total
TOTAL

23.525,28

25.407,30

26.448,93

26.139,20

28.230,34

29.387,70

307.520,00

332.121,60

345.737,70

76.880,00

83.030,40

86.434,43

230.640,00

249.091,20

259.303,28

Offre de
services
Envoi
Sous-total
Frais
administratifs

Apport CADTM

Subside DGCD

6

1. Partie générale
1.1.Aperçu des actions existantes

Objectifs
spécifiques

Résultats

Objectif spécifique 1
( lié aux actions 1, 3, 4
et 5 EDU)
Les citoyen-ne-s de Belgique
et du monde développent
une conscience critique et se
mobilisent
pour
un
développement socialement
juste et respectueux de la
nature

Résultat 1 : Un public plus large
est sensibilisé aux analyses du
CADTM et les thématiques
prioritaires de 2010

Résultat 2 : Les mobilisations
portées par le CADTM à
l occasion des réunions du G8 et
des IFI se renforcent, au niveau de
l implication des bénévoles et de
la participation globale

Résultat 3 : Les médias diffusent
les informations concernant le
CADTM, ses recherches/analyses
et ses activités

Activités

-Elaborer

et publier des ouvrages traitant
des thèmes prioritaires du CADTM (liée
aux résultats 1 et 2)
-Elaborer et diffuser des articles de fond
sur nos thèmes prioritaires et sur
l actualité (liée aux résultats 1 et 2)
-Diversifier les supports de diffusion
notamment en développant l audio-visuel
(liée au résultat 1)
-Organiser des formations pour les
citoyen-ne-s sur les problématiques de la
dette et les informer sur les alternatives
(liée aux résultats 1 et 2)
-Organiser, coordonner, participer à des
évènements locaux et internationaux en
lien avec les thématiques prioritaires du
CADTM (liée au résultat 3)
-Prendre des contacts réguliers avec les
médias, leur proposer des articles, des
interviews (liée au résultat 3)

Objectif spécifique 2
(Lié à l action 2 )

Résultat 1 : L annulation de la
dette fait partie des revendications
prioritaires du mouvement
altermondialiste

Les organisations et les
acteurs du mouvement
altermondialiste local et
global sont renforcés et
portent la dette et les
alternatives pour un

Résultat 2 : Les plaidoyers des
partenaires sont renforcés
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-Préparer, coordonner et participer aux
manifestations et forums altermondialistes
(liée aux résultat 1 et 2)

-Développer le volet scientifique du
mouvement
altermondialiste
en
organisant le séminaire sur le droit et la
dette (liée aux résultats 1 et 2)

développement socialement
juste et respectueux de la
nature parmi leurs thèmes
prioritaires

Objectif spécifique 3
(Lié à l action 6 )
Les
instances
politiques
belges,
européennes
et
internationales considèrent le
CADTM comme expert sur la
dette et les alternatives pour
un développement humain
socialement
juste
et
respectueux de la nature

Résultat 1 : Le gouvernement
belge prend en considération les
propositions du CADTM
Résultat 2 : Les institutions
européennes
prennent
en
considération les propositions du
CADTM
Résultat 3 : Les institutions
internationales
et
les
gouvernements du Sud prennent en
considération les propositions du
CADTM

- Entretenir des relations de travail avec le
milieu politique belge et européen (liée
aux résultats 1 et 2)
-Rédiger des dossiers d interpellations à
l égard des représentants politiques
belges, européens et des institutions
internationales (liée aux résultats 1, 2 et
3)
- Participer à des séances d interpellations
des représentants politiques belges,
européens et des Institutions
internationales (lié aux résultats 1, 2 et 3)

2. Description des actions en cours
3.1 Action 1 « Recherche et élaboration»
3.1.1 Objectif de l action
Comme le souligne la DGCD dans sa fiche d appréciation du PA 2009, « le CADTM réalise
une analyse élaborée et très actuelle des différents thèmes et de l enjeu des rapports NordSud, notamment à travers ses différentes recherches ».
L action « Recherche et Elaboration » occupe, en effet, une place centrale dans la stratégie du
CADTM Belgique. Elle est donc logiquement placée au centre du cercle vertueux (Voir le
point 2.6 dans la partie générale). Autrement dit, toutes les autres actions s appuient sur ce
travail de recherche et d élaboration car, comme nous l avons indiqué dans le PA 2009, les
études et analyse du CADTM Belgique ne sont pas une fin en soi. Elles se doivent d être
utiles socialement.
L objectif est d offrir aux citoyens et aux mouvements sociaux les outils d analyse les incitant
à se mobiliser pour la satisfaction universelle des droits fondamentaux mais aussi de
sensibiliser directement les médias et les décideurs politiques pour que les alternatives
élaborées par le CADTM Belgique soient mises en place.
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La notoriété acquise par le CADTM Belgique, aussi bien dans le mouvement altermondialiste
que dans les médias traditionnels et alternatifs et dans le monde politique et plus largement
dans la société civile belge et internationale est largement dû à ce travail de recherche et
d élaboration qui ne cesse de progresser en qualité et en étendue. De nouveaux auteurs de
travaux du CADTM Belgique sont apparus. Notre expertise est de plus en plus appréciée tant
par des gouvernements qui veulent entreprendre un audit de la dette et mettre en uvre des
alternatives en faveur de leurs citoyens (Equateur, Paraguay, Zimbabwe48, ) que par des
experts indépendants ou des rapporteurs des Nations unies comme Cephas Lumina (expert
indépendant sur la dette extérieure auprès du Conseil des droits de l homme des Nations
Unies qui se réfère aux travaux du CADTM Belgique dans son rapport de 2009), Jean Ziegler
(ex-rapporteur des Nations Unies sur le droit à l alimentation49), Olivier De Schutter (actuel
rapporteur des Nations Unies sur le droit à l'alimentation). Les travaux du CADTM Belgique
sont également de plus en plus utilisés dans des milieux universitaires et parlementaires. De
même, de plus en plus de mouvements sociaux internationaux font appel à l expertise du
CADTM Belgique. C est le cas du mouvement paysan mondial, la Via Campesina dont la
commission sur la souveraineté alimentaire a fait appel au CADTM Belgique pour collaborer
à l élaboration d un document pour répondre à la crise alimentaire ou la Marche mondiale des
Femmes avec laquelle le CADTM Belgique collabore systématiquement.
Le CADTM Belgique a réussi notamment à :
-placer la question de la dette au « top » des priorités du mouvement
altermondialiste (étape et action 2)
-augmenter sensiblement la conscience des citoyens, du Nord et du Sud, sur le rôle
central que joue l endettement dans l explication de la crise actuelle du Tiers
Monde (étape et action 3)
-augmenter la mobilisation de ces mêmes citoyens sur ces questions (étape et
action 4). Comme dit précédemment, un nombre croissant de citoyens (belges et
étrangers) a décidé de rentrer dans une dynamique d action après avoir lu les
analyses du CADTM Belgique
-trouver un écho dans les médias grâce à des analyses à la fois précises et
pédagogiques (étape et action 5)
-pousser les gouvernements du Nord et du Sud à tenir compte de ces questions,
que ce soit en terme d actions concrètes ou de propositions (étape et action 6)
3.1.2 Évolution de l action par rapport à l année 2008
1) Les livres :
Comme prévu dans le PA 2009, l écriture du livre « En campagne contre la dette » s est
terminée en juillet 2008. Le livre a été imprimé à 2500 exemplaires et a été diffusé en 2008 au
sein du réseau international CADTM et lors des nombreuses conférences publiques. Depuis
avril 2009, il est mis en librairie en France et en Belgique par les soins du distributeur SODIS
dans le cadre de la co-édition CADTM-Syllepse. Ce libre retrace l historique des campagnes
48

Il s agit du nouveau ministre des Finances du Zimbabwe, Tendai Biti, secrétaire général du
Movement for Democratic Change (MDC) qui a joué un rôle clé dans le mouvement d opposition démocratique.
49
Voici ce qu écrit Jean Ziegler à propos du CADTM dans son livre L Empire de la Honte : « Eric
Toussaint étudie l évolution de la dette des pays du Sud avec une précision et une patience de bénédictin. Grâce
à lui et aux jeunes gens et jeunes femmes qui l assistent, le CADTM s est imposé aujourd hui comme un
véritable contre-pouvoir face aux institutions issues des accords de Bretton Woods et au Club de Paris. »
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dette et montre en quoi elles ont renforcé le mouvement altermondialiste (thème prioritaire en
2009). Il revient également sur la création du CADTM Belgique, son évolution en réseau et
son positionnement au côté des autres mouvements qui agissent sur le thème de la dette.
Le livre « 60 questions/60 réponses sur la dette, la Banque mondiale et le FMI », dont la
rédaction a pris fin en août 2008, a été imprimé à 3500 exemplaires et diffusé comme prévu à
partir d octobre 2008 et sera exploité tout au long de l année 2009 et 2010. Sa diffusion en
librairie a commencé en janvier 2009. L évolution de l endettement public est un thème
prioritaire en 2009 et 2010.
A noter que les livres du CADTM Belgique continuent d être traduits dans plusieurs langues
afin d'améliorer leur diffusion effective au sein du réseau et au sein de nos publics cibles. Le
coût de la plupart des publications en langues étrangères des ouvrages du CADTM Belgique
n'est pas à charge de la DGCD mais il nous semble pertinent de l indiquer dans le PA car elles
témoignent de la reconnaissance de l expertise du CADTM dans le mouvement
altermondialiste et plus largement dans la société civile internationale.
Livres du CADTM Belgique publiés à l étranger en 2008 et au premier semestre 2009 :
-En 2008, le manuel sur l audit de la dette a été traduit et publié en ourdou par le
CADTM Pakistan et diffusé au Pakistan et au Punjab en Inde.
-Le livre d Eric Toussaint sur la Banque du Sud a été publié en 2008 en espagnol
dans 3 éditions différentes : Editorial Viejo Topo à Barcelone (1500 ex.); Editorial
Abya Yala à Quito (1500 ex.) et enfin l Observatoire des Droits Economiques
Sociaux et Culturels à La Paz (1200 ex.). Cette dernière édition a été présentée au
public en Bolivie avec le soutien du ministère des affaires étrangères de ce pays le
mercredi 8 octobre 2008.
2) Les brochures :
La brochure « Effectivité des droits humains : état des lieux, avancées et perspectives » (qui
n est pas à charge de la DGCD) a été imprimé à 1500 ex. et a été diffusée à partir de
décembre 2008 à l occasion du 60ème anniversaire de la Déclaration universelle des droits de
l Homme de l ONU. Elle sera exploitée tout au long de l année 2009 (le droit international
était un thème prioritaire en 2009).
Comme annoncé dans le PA 2009, l élaboration de la brochure sur la dette écologique a
commencé en 2009 suite aux recommandations de la DGCD. Un groupe de coordination s est
constitué et présentera l état d avancement de ses travaux lors de l Université d été du
CADTM Europe en juillet 2009. La brochure sera diffusée et exploitée en 2010. La dette
écologique constitue un des thèmes prioritaires de 2010.
3) Les articles :
L écriture d articles et de communiqués de presse sur nos thématiques prioritaires a continué
tout au long de l année 2008. Nous avons produit 48 articles, soit 8 de plus que ce qui était
prévu dans le PA 2009.
Nous développerons l impact de ces articles dans l action 5. EDU « Sensibilisation des
médias ».
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NB: Nous ne comptons pas les 70 analyses produites dans le cadre de la Communauté
française.
4) La revue AVP :
Depuis décembre 2006, la responsabilité globale de toutes ces tâches incombait à une seule et
même personne, Denise Comanne, qui y consacrait un mi-temps50. La transition (mot-clé de
notre programme triennal) a déjà été amorcée en 2008 puisque Cécile Lamarque et Stéphanie
Jacquemont ont coordonné les deux premiers numéros de 2009 sous la supervision et avec
l aide de Denise Comanne. Elles ont également participé à la gestion du fichier et ont assuré
la majeure partie des relations avec les abonnés et les personnes commandant des livres (qui
sont ajoutées au fichier pour un envoi ponctuel). Depuis le 3ème numéro de 2009, elles
coordonnent la revue de façon autonome.
Nombre d abonnés et de non abonnés ayant reçu par voie postale la revue de janvier
2008 à avril 2009
Numéro non abonnés non abonnés
total non abonnés abonnés
total
AVP
belges
internationaux abonnés belges
internationaux abonnés
256
224
480
179
218
397
37
331
214
545
176
188
364
38
328
260
588
179
188
367
39
220
231
451
183
183
366
40
282
200
482
188
173
361
41
318
216
534
187
182
369
42

Le nombre de non abonnés qui reçoivent la revue est variable, puisqu il comprend les envois
ponctuels dont le nombre dépend de nombreux facteurs (nombre d activités, affluence aux
activités, succès des nouvelles publications).

50

En 2008, les responsabilités de Denise Comanne dans le cadre de l action 1 « Recherche et
élaboration », qui sont principalement mais non exclusivement liées aux AVP, représentaient l équivalent de 6
mois ETP.
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En revanche, les chiffres des abonnés sont plus exploitables. On peut noter une légère baisse
en avril 2009 (numéro 42) par rapport à janvier 2008 (numéro 38). Alors que les abonnés
internationaux ont longtemps été plus nombreux que les abonnés belges, ces derniers étaient
un peu plus nombreux lors des deux derniers envois. Le nombre d abonnés belges a augmenté
de près de 4% (+7 abonnés en avril 2009 par rapport à janvier 2008), tandis que le nombre
d abonnés internationaux a diminué de 17,4% entre janvier 2008 et avril 2009 (- 38 abonnés).
L augmentation des abonnements en Belgique n est donc pas suffisante pour combler la
légère perte à l international.
Dans le plan d action 2009 (p. 49), une légère baisse du nombre d abonnés avait déjà été
relevée depuis le début de l année 2007, et expliquée par «la crise que traverse la presse
écrite en général. Un autre facteur explicatif possible est la diminution du pouvoir d achat
des citoyens belges en particulier, étrangers en général ». Cette crise de la presse écrite
continue et elle est désormais conjuguée à une crise économique générale qui affecte
certainement le pouvoir d achat des citoyens en Belgique et à l étranger. Il est à noter que
pour contourner le frein que constitue le coût de l abonnement un tarif préférentiel est prévu
pour les petits revenus.
5) Les autres outils didactiques (DVD, diaporamas, interview audio et vidéo, photos)
Comme prévu dans le PA 2009, nous avons projeté dans plusieurs salles sous forme d avant première, en 2008 et 2009, le film « La fin de la pauvreté ? » réalisé par Philippe Diaz, en
animant des débats juste après sa projection51. C est un bon outil pour le CADTM Belgique
car ce documentaire analyse les mécanismes du sous-développement au Sud comme la dette,
le blocage du développement sous l ère coloniale, l appropriation des ressources naturelles, le
rôle de la Banque mondiale et du FMI. Le film propose aussi des alternatives. Eric Toussaint
intervient dans ce documentaire aux côtés de Joseph Stiglitz et Amartya Sen (tous deux, prix
Nobel d économie), de Susan George (auteure spécialisée dans les rapports Nord-Sud
Directrice associée et Cofondatrice du Transnational Institute à Amsterdam Présidente de
l Observatoire de la Mondialisation à Paris Cofondatrice d ATTAC) ou encore de John
Perkins auteur du livre « Confessions d un assassin financier ». Ce film, sélectionné par la
semaine de la critique et présenté au Festival de Cannes en 2008 n est pas encore distribué
officiellement en Europe. Il sort en salle aux Etats-Unis en septembre 2009.
Par ailleurs, nous mettons systématiquement en ligne sur notre site, les diaporamas, les
photos, les interview audio tirées de nos conférences.
Une des grandes nouveautés depuis la fin 2008 est l utilisation de l interview vidéo que nous
diffusons sur internet (dailymotion, youtube ) ou que nous distribuons dans le réseau. Ces
vidéos recueillent un nombre important de visites tant sur le site du CADTM, réalisé par le
CADTM Belgique, que sur Dailymotion, référence internationale en terme de diffusion de
contenus vidéo. Grâce à ce nouvel outil de la gamme des T.I.C., nous pouvons diffuser très
largement les réflexions et positions de l'organisation.
L'intérêt premier de ces interviews vidéo est d'être simples d'accès pour un très grand nombre
d'internautes (jusqu'à 3,700,000/J) grâce à l'augmentation des capacités du trafic Web et des
connexions. Elles permettent également de diffuser les thématiques du CADTM
immédiatement dans le spectre des informations disponibles, puisque nos vidéos sont
51

Philippe Diaz, l auteur du film, et Beth Portello, la productrice, étaient présents avec Eric Toussaint
lors de la présentation du film à Cannes en mai 2008, à Bruxelles le 15 octobre 2008, à Liège le 16 octobre 2008
et à Nice le 15 mai 2009.

7

référencées avec soin dans les catégories « informations politiques », et « taggées » avec
des mots choisis autant en lien avec le sujet de la vidéo qu'avec l'actualité de la toile, ceci afin
d'en augmenter la potentialité.
Un autre avantage certain de ce type de pratique est la diffusion auprès de personnes
cherchant une source d information plus accessible qu un livre ou une revue imprimée, c'està-dire un public qui n'aurait pas facilement lu un de nos ouvrages. Il s agit de faire connaître
les analyses du CADTM par de nouveaux publics.
L'utilisation de cet outil permet aussi la promotion des travaux de nos partenaires. Lorsque
Philippe DIAZ est venu présenter son film « La fin de la pauvreté ? » à Bruxelles puis à
Liège, nous avons réalisé une interview dans cette optique et l'avons diffusée accompagnée
d'images originales de l' uvre.
Un point non négligeable est l'accès plus aisé dans les cénacles journalistiques grâce à cette
forme de journalisme. Cela nous a permis d'organiser un débat avec un des acteurs principaux
de l'information économique sur la RTBF Radio lors de la crise financière.
Et pour en finir ici avec cette liste d'avantages non exhaustive, ces vidéos peuvent être
exportées depuis Dailymotion vers n'importe quel autre site, ce qui démultiplie le nombre de
diffusion possible.
Ces vidéos permettent ainsi de rencontrer également l étape 3 (Sensibilisation et formations
des citoyens, des ONG et mouvements sociaux) et 5 (Sensibilisation des médias de notre
cercle vertueux).
3.1.3 État d avancement du plan d action pour l année 2009
En 2009, nous privilégions la recherche et l écriture sur nos thèmes prioritaires: le droit
international, le renforcement du mouvement altermondialiste, l audit de la dette, les
alternatives et l évolution de l endettement public.
1)Les livres
Comme indiqué plus haut, nous exploitons en 2009 l ouvrage « 60 questions sur la dette,
Banque mondiale et le FMI ». En effet ce livre a plusieurs qualités, comme le souligne
l évaluation indépendante réalisée par le CETIM : « c est un ouvrage utile et original quant à
sa forme, permettant à un public non-spécialisé de comprendre, par des démonstrations
claires et rigoureuses, les mécanismes subtils et souvent compliqués de l'endettement, ses
origines, mais aussi ses enjeux actuels et les alternatives envisageables ( ) Grâce à ce
système de questions / réponses, le lecteur ou la lectrice parvient ainsi rapidement à
l'information recherchée ( .) Ce livre est pédagogique dans son contenu car il mêle examen
terminologique, Histoire et déchiffrement critique du discours dominant. ( ) Pour l opinion
publique, la dette des pays du tiers-monde est un mécanisme subtil et très complexe à
appréhender. Les termes sont techniques et les effets d annonce à ce sujet ont été
particulièrement fréquents. Cet ouvrage s attache donc à revenir précisément aux faits et aux
chiffres, d autant plus avérés que les sources sont citées en détail et qu ils proviennent pour
la plupart des bases de données et de rapports d organismes officiels. Cela permet de
délimiter méthodiquement chaque aspect en retraçant les éléments qui l ont provoqué et en
analysant méthodiquement ses conséquences ».
Nous exploitons également la brochure droits humains « Effectivité des droits humains : état
des lieux, avancées et perspectives » à l occasion des conférences qui sont données en
Belgique, en France et Suisse. Voir l action 2. Appui et renforcement de la société civile
belge et internationale.
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L ouvrage « L horreur productiviste » est remplacé par un livre sur la crise dont le titre encore
provisoire est « La crise. Quelles crises ? » qui sera diffusé avec le quatrième numéro des
AVP en 2009.
Il s agira du quatrième ouvrage52 écrit par Damien Millet et Eric Toussaint. Il devrait être
finalisé pour le 1er septembre 2009. L originalité de ce livre par rapport aux autres publiés sur
ce sujet réside dans le fait qu il choisit comme angle d attaque l interconnexion entre la crise
économique et financière, la crise alimentaire, la crise climatique et environnementale, la
crise de la gauche, la crise de gouvernance internationale Il présente également un point de
vue sur l évolution récente du mouvement altermondialiste, en particulier le Forum social
mondial. Cet ouvrage accorde une attention particulière au Sud de la planète, même s il prend
bien sûr en compte la situation au Nord où la crise s est déclenchée. Les auteurs ne se
contentent pas d analyser la crise, ils font aussi des propositions pour en sortir.
Le livre « 50 questions/50 réponses sur les alternatives » sera diffusé au premier semestre
2010 mais il est à charge du PA 2009 car son écriture, la réalisation de la maquette et
l impression se feront en 2009.
Dans le PA 2009, nous écrivions : « Les objectifs de ce livre sont multiples et ambitieux. Il
s agit essentiellement de montrer que des alternatives concrètes et valables au néolibéralisme
existent. Nous proposerons ainsi quelques réponses à ceux et celles qui s interrogent sur la
possibilité de construire un monde plus humain ( ). Pour le CADTM, l annulation de la
dette extérieure publique des pays de la Périphérie n est pas une fin en soi. Elle est bien
davantage un moyen, une condition nécessaire mais non suffisante à un développement
socialement juste et respectueux de la nature »
A l heure où l humanité doit faire face à des crises planétaires sans précédents, beaucoup de
propositions concrètes sont apparues ou réapparues sur la scène publique, que ce soit
provenant de la société civile ou de représentants politiques. Sans oublier de tenir compte de
tous ces nouveaux éléments, il s agira d éviter que ce livre ne devienne un catalogue de
propositions « alternatives », dans lequel on peut faire son choix au hasard. Il s agira d offrir
une analyse « CADTM », cohérente, globale, féministe et internationaliste. Le CADTM
Belgique reste donc convaincu que ce livre n a en aucun cas perdu de son utilité et pourra
devenir un outil de référence pour celles et ceux qui veulent construire d autres rapports
Nord-Sud, basés sur l égalité, la justice sociale, la souveraineté des peuples, le respect de la
nature.
Le livre sous forme de questions/réponses sur la Banque mondiale est en cours de rédaction.
Sa publication et sa diffusion sont reportées à 2010. Il est remplacé par la brochure « Un
vautour peut en cacher un autre », sortie avec la troisième numéro des AVP de 2009.
L ouvrage didactique sur la Banque mondiale prendra un format de « livre de poche ». Ce
livre est d autant plus intéressant qu il intervient à un moment où les IFI sont remises en selle
grâce au G20 (voir « Conjoncture internationale et endettement » dans la partie générale). Il
s attachera à démontrer les responsabilités de la Banque mondiale dans les crises alimentaire,
climatique et économique. Il répond donc au premier défi du CADTM Belgique en 2010 qui
est d analyser les mécanismes des différentes crises et les alternatives possibles.

52

Les trois livres précédents sont : 50 Questions/50 réponses sur la Dette, le FMI et la Banque mondiale, coédition
CADTM/Syllepse, Bruxelles, Paris (2002) ; Les Tsunamis de la dette, coédition CADTM/Syllepse, Liège/Paris (2005) ; 60 Questions/60
réponses sur la Dette, le FMI et la Banque mondiale, coédition CADTM/Syllepse, Liège-Paris (2008).
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La publication des ouvrages du CADTM Belgique en langues étrangères se poursuit en 20092010.
Un livre d Eric Toussaint sur la crise mondiale (« The Diagnosis of Emerging Global
Crisis and Alternatives ») a été impulsé et publié en anglais en Inde par le CADTM
indien (VAK) en janvier 2009 (voir Action 1 OS). Il a été présenté par l auteur à
l université de Calcutta le 19 janvier 2009.
Un livre du CADTM sur la dette de l Equateur (Ecuador en la encrucijada) a été
publié à Quito par la maison éditoriale Abya-Yala en mars 2009 et a été présenté au
public équatorien par l auteur le 30 mars 2009 à l université andine Simon Bolivar
dans la capitale équatorienne.
La traduction en anglais et en espagnol de 60 Questions/60 réponses sur la Dette, le
FMI et la Banque mondiale (coédition CADTM/Syllepse, Liège-Paris -2008) est
quasiment finie. Le livre sera édité en Espagne fin 2009-début 2010 par la maison
éditoriale Icaria/Intermon Oxfam. Il devrait être également publié à Cuba par la
maison éditoriale Editorial del Oriente (Santiago de Cuba) en 2010 ou en 2011. Il sera
édité en anglais par VAK en Inde.
L éditeur allemand ISP Verlag a traduit dans la langue de Goethe le livre d Eric
Toussaint sur la Banque du Sud. Le livre devrait paraître fin 2009- début 2010.
Est en cours aussi la préparation de l édition en portugais et en japonais du livre
d Eric Toussaint Banque mondiale : le Coup d Etat permanent paru en français en
2006. Nous espérons que cela aboutira en 2010.
Ce livre Banque mondiale : le Coup d Etat permanent qui a déjà fait l objet de 4
éditions différentes en langue espagnole (Equateur, Venezuela, Bolivie et Espagne)
devrait de nouveau être publiée dans une nouvelle édition destinée cette fois au public
mexicain. On attend confirmation de la part de la maison éditoriale mexicaine. De
même, le livre devrait aussi être publié à Cuba en 2010 ou en 2011 par Ciencias
Sociales (La Havane).
Enfin, le prochain livre du CADTM Belgique écrit par Damien Millet et Eric
Toussaint intitulé provisoirement « La crise. Quelles crises ? » devrait paraître en
espagnol à Cuba pour être présenté à la foire du livre de février 2010 (édité par
l éditeur Ciencias Sociales) et en Espagne sous la responsabilité de l éditeur Edicion
Popular (Madrid).
En 2009, le manuel sur l audit de la dette sera traduit en cinhala et publié au Sri
Lanka. En 2010, ce sera fait en bangla pour le Bangladesh et le Bengale occidental
(capitale Calcutta).
2)Les brochures :
Une brochure sur les fonds vautours « Un vautour peut en cacher un autre » sera diffusée à
partir de juillet 2009. Cette brochure, qui n était pas prévue dans le PA 2009, est le fruit d une
collaboration entre la Plateforme française « Dette et développement », le CNCD et le
CADTM Belgique.
Comme indiqué plus haut, la brochure sur la dette écologique est en cours d élaboration.
NB : Les publications du Sud sont développées dans l action 1. de la partie Offre de Service.
3) Articles
Au premier semestre 2009, nous avons déjà produit 20 articles. Nous atteindrons d ici la fin
de cette année les 40 articles prévus dans le PA 2009.
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Notons que nos articles ont un écho assez important dans les médias à l occasion du G20
notamment. Ce point sera développé dans l action 5 EDU « Sensibilisation des médias ».
4) Les AVP
Les 4 numéros qui paraissent en 2009 continueront de former le fil rouge de l information
entre les membres du réseau international CADTM.
Le premier numéro contient un dossier sur la RDC ; le deuxième sur le FSM de Belém (le
mouvement altermondialiste est un thème prioritaire en 2009 ).
Le troisième numéro contiendra un dossier sur les audits de la dette avec notamment les
exemples du Brésil et du Mali. Enfin, le quatrième numéro aura un dossier sur la dette
écologique et le changement climatique (thème prioritaire à la fois en 2009 et 2010).
Nous réintégrons la rubrique « Bonnes nouvelles » suite aux recommandations de l évaluation
des AVP53 (p 18) dès le 3ème numéro : « S il est compréhensible que la rubrique lecture
n existe pas à chaque numéro, il est regrettable que la rubrique « bonnes nouvelles » n ait
pas été maintenue dans tous les numéros. En effet, elle permettait de diversifier le type
d articles présents dans la revue, en dehors des analyses et des comptes-rendus, et d offrir
des « respirations » aux lecteurs par des articles plus courts, et plus factuels ».
Les changements majeurs en 2009 :
Depuis le premier numéro de 2009, Stéphanie Jacquemont et Cécile Lamarque sont en charge
de la revue. Nous conserverons cette co-gestion comme le recommande l évaluation des AVP
(page 10) : « Il semble important de répartir le travail et les responsabilités entre deux
personnes, comme c est le cas depuis le début de la transition. D une part, la charge de
travail est lourde pour une seule personne qui aurait par ailleurs d autres responsabilités ;
d autre part, les deux grands aspects de la réalisation de la revue (travail éditorial d une
part, et travail de diffusion et de promotion) sont distincts et nécessitent des compétences
différentes.
Mais comme l indique cette évaluation : « les responsabilités n ont pas été clairement
réparties entre les deux nouvelles responsables et il serait nécessaire de le faire ».
Nous suivrons donc dès le deuxième numéro en 2009 cette recommandation. Ainsi la gestion
du fichier sera de la responsabilité d une seule et même personne, pour permettre qu un
travail véritablement proactif d alimentation et d actualisation de celui-ci soit réalisé. L autre
personne aura en charge la responsabilité éditoriale.
Enfin les autres membres de l équipe permanente continueront à être impliqués dans la
diffusion des AVP comme recommandé par l évaluation (p 11) : « Il est également utile que
pour certaines tâches ponctuelles, telles que l envoi, plusieurs personnes puissent assumer
cette responsabilité, en cas de défaillance ou d absence de la personne habituellement
responsable ».
Le maquettage :
Selon cette même évaluation (p 9) : « l équipe devrait envisager de confier le maquettage à
une personne de l équipe permanente du CADTM, comme cela a déjà été le cas dans le passé,
53

http://www.cadtm.org/IMG/pdf/Evaluation_AVP_CADTM-_Y.Bovy_mai2009.pdf
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afin de réduire au maximum le délai et de pouvoir modeler le sommaire au plus près de
l envoi. Cette solution présenterait également l avantage de faciliter la communication entre
la/les personne(s) coordonnant la revue et la personne réalisant la maquette, et de pouvoir
gérer au mieux les problèmes pouvant se présenter ».
Nous appliquerons ces recommandations dès le 4ème numéro de 2009 au quatrième trimestre
en confiant cette tâche à Eric de Ruest, salarié permanent du CADTM Belgique.
5) Les autres outils didactiques :
Comme indiqué dans le PA 2009, un DVD de la version française du film de Philippe Diaz
« La fin de la pauvreté ? », dans lequel Eric Toussaint intervient, sera édité en 2010 par le
CADTM Belgique. Il sera envoyé aux membres abonnés du CADTM en 2010 mais il est à
charge du PA 2009. Nous continuons à utiliser le DVD du CADTM Grenoble Dem Walla
Dee pour toutes nos animations sur la thématique des migrations.
Vu leur succès en terme de visites sur internet, nous continuerons à élaborer des vidéos sous
forme d interview sur nos thèmes prioritaires.
En effet, en juin 2009, la vidéo « Entrevue avec Eric Toussaint, Crise financière, ce que le
public devrait savoir » (octobre 2008), a déjà été visionnée plus de 3 000 fois sur le site du
CADTM, plus de 30 000 fois sur Dailymotion et a été reprise sur au moins 85 autres sites.
La vidéo « La fin de la pauvreté ? - CADTM » a été vue plus de 610 fois sur le site CADTM,
plus de 3000 fois sur dailymotion et a été reprise sur au moins 20 autres sites.
La vidéo « Analyse alternative des crises en cours » a été vue plus de 520 fois sur le site du
CADTM, plus de 2800 fois sur Dailymotion et a été reprise sur au moins 32 autres sites.
La vidéo « Rencontre avec Michel Visart (RTBF - radio) » a été vue plus de 270 fois sur le
site du CADTM, plus de 1400 fois sur dailymotion et a été reprise sur au moins 4 autres sites.
En janvier 2009, nous avons aussi remonté l'entièreté de l'interview d'Eric Toussaint par le
cinéaste Philippe Diaz pour en faire un DVD d'une heure distribué dans le réseau international
CADTM lors du Forum Social de Belém.
Les autres supports qui continueront à être utilisés sont les CDROM, les diaporamas, et les
interviews vidéos extraites de nos conférences
Le module pédagogique sur le genre sera testé lors d un atelier de l Université d été du
CADTM Europe en juillet 2009 (Voir Action 3. EDU). Il sera amélioré, suite aux
recommandations des participants de cet Atelier Europe et exploité en « externe » lors des
formations qui auront lieu en 2010.
Nous avons conçu un nouveau flyer qui présente les analyses du CADTM.
3.1.4 Perspectives pour l année 2010
Résultats à atteindre par le PA 2010
Résultat 1 lié à l objectif spécifique 1 :
Un public plus large est sensibilisé aux analyses du CADTM
Indicateurs :
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- Maintien du nombre de visites du site Internet
Baseline (juin) 2008 : 35 178
Objectif 2010 : 35 178
- Maintien d une grande diversité de supports de diffusion : livres, revue trimestrielle, DVD,
site du CADTM (interview vidéo diffusés sur le site du CADTM et d autres sites, diaporama,
audio, folder) .
Hypothèses-risques :
Du fait de la crise économique mondiale, les citoyen-nes ne disposent pas d un pouvoir
d achat et du temps suffisant pour acheter les productions du CADTM Belgique.
Mesures de remédiation :
Le CADTM Belgique développe des supports de diffusion accessibles gratuitement sur
internet (textes, audio, vidéo) et applique un tarif réduit pour tous ses productions achetées par
les personnes ayant un faible revenu ou habitant dans les pays en développement.

Activités prévues pour le PA 2010
Action 1. Activité 1 : Les publications du CADTM

En 2010, nous développerons les 5 thèmes suivants : la dette écologique, la santé, l eau, les
audits de la dette, et l évolution de l endettement public.
1) Les ouvrages
Nous continuerons à exploiter en 2010 les ouvrages du CADTM Belgique tels que « 60
question, 60 réponses sur la dette, la Banque mondiale et le FMI ». En effet, comme le relève
la DGCD dans la fiche d appréciation du programme triennal (2008-2010), « Les produits du
CADTM sont des références, ils restent valables et utilisés dans la durée ».
En 2010, nous exploiterons les livres « La crise. Quelles crises ? » et « 50 questions / 50
réponses sur les alternatives » qui constitueront des outils précieux pour proposer une
explication et des alternatives à la crise mondiale.
Nous exploiterons également le livre « Questions/réponses sur la Banque mondiale » au cours
du deuxième semestre 2010. Il sera présenté lors de l activité de mobilisation à l occasion de
la réunion des IFI en octobre 2010 (voir Action 5 EDU).
NB : Le livre sur les résistances et les alternatives en Afrique est développé dans l action 1
OS. Il sera rédigé en 2009 - 2010 et sortira en 2011
2) Les articles et analyses
Nous continuerons à écrire sur nos thèmes prioritaires et le faire en fonction de l actualité
internationale, comme nous avons réussi à le faire en 2009 avec notamment les articles sur
l augmentation de la dette publique des PED liée à la crise financière ayant éclaté au Nord.
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Vu l augmentation du nombre d auteurs au Nord et l effort de stimulation d écriture au Sud
(Voir l action 1 OS), nous nous fixons un objectif de 44 articles en 2010, soit une progression
de 10% par rapport aux objectifs fixés pour 2009.
3) Les brochures
Nous exploiterons en 2010 la brochure sur la dette écologique.
Nous sortirons également un dossier « dette et santé » (thème prioritaire en 2010). Les
contacts sont déjà en cours pour constituer un groupe de travail sur cette thématique associant
les membres du CADTM Belgique et des collaborateurs externes. (Julie Castro, médecin,
Garance Upham, ex-fonctionnaire de l OMS, Alison Katz, ex-fonctionnaire de l OMS). Nous
le ferons soit sous la forme d un tiré à part (format A4) soit sous la forme d un dossier intégré
à la revue AVP.
4) La revue « Les Autres Voix de la Planète »
En 2010, nous mettrons en place une veille documentaire (comme l évaluation des AVP nous
y incite) afin d améliorer la planification et assurer une plus grande représentativité du Sud et
des femmes auteures. De manière générale, cette veille documentaire s appliquera pour toutes
les productions du CADTM Belgique, indépendamment du support utilisé.
Evaluation (p 16) : « Pour faciliter l élaboration du sommaire et maintenir, voire renforcer,
sa cohérence avec les activités et les champs de recherche du CADTM, il faudrait
systématiser la décision en amont du contenu des dossiers pour les numéros à venir, comme
cela avait été fait pour les numéros de 2008. Cette planification permettrait également à la
personne en charge de la coordination de réaliser une veille documentaire et d être attentive
à tous les articles susceptibles d alimenter le sommaire. Cette veille pourrait également
inclure un suivi des sujets spécifiques des dossiers traités dans les numéros précédents, afin
de renforcer la fonction de « fil rouge » que la revue est censée remplir. Bien sûr, cette
planification ne doit pas être rigide, et la revue doit pouvoir être gérée avec souplesse,
comme cela a été fait en 2008 avec les crises mondiales, pour intégrer des sujets brûlants et
largement traités dans les médias traditionnels, sur lesquels le CADTM souhaite faire
entendre sa voix » ( ) Pour améliorer la représentativité des auteurs du Sud, des femmes et
d autres organisations partenaires, la veille documentaire évoquée plus haut pourrait
prendre en compte cet aspect, en accordant une attention particulière aux productions déjà
réalisées par des auteurs du Sud sur les sujets à traiter, ou en commandant des articles à
certains membres sur les sujets qu on sait devoir figurer au prochain numéro. Étant donné la
réactivité limitée constatée chez certains membres du Sud à ce niveau, il faut pouvoir le faire
plusieurs semaines à l avance.
Nous veillerons également à améliorer la mise en page des AVP. En effet, nous appliquerons
la recommandation suivante :
Évaluation (page 19): « Il faut veiller à aérer davantage la mise en page, en ménageant des
marges plus grandes en haut, en bas, à droite et à gauche des textes. ( )Les illustrations sont
en général des photos et des dessins. Il y a environ une illustration pour deux pages, ce qui
semble suffisant. Cependant, d autres illustrations davantage porteuses d informations
comme des cartes ou des graphiques pourraient être incluses. Il serait également important
de veiller avec l imprimeur à augmenter la qualité d impression des photos ».
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Nous formaliserons notre collaboration avec les autres organisations via les AVP. Nous
suivrons les recommandations de l évaluation en proposant à des organisations partenaires
éditant des périodiques de faire la promotion des Autres voix de la planète dans leur
publication, en échange d une promotion de leur publication dans les AVP. Un échange
portant sur l envoi de dépliants promotionnels pourrait également être imaginé.
Nous assurerons un suivi de toutes ces opérations pour évaluer l efficacité et l efficience, et
pour décider s ils sont à réitérer, à élargir ou à abandonner.
NB : la présentation de la rubrique AVP sur le site internet du CADTM est développée dans
l action 3 EDU.
5) Les autres outils didactiques (DVD, vidéo, diaporamas, audio, photos)
Si le cinéaste Philippe Diaz confirme son accord, nous éditerons la version française du DVD
La fin de la pauvreté ? au deuxième semestre 2010. Nous l accompagnerons d un flyer
explicatif sur les mécanismes de la dette des pays du Sud.
Des diaporamas et les enregistrements audio des conférences du CADTM Belgique
continueront à être mis en ligne sur le site.
Nous continuerons à réaliser des interviews vidéo. Les thématiques de ces vidéos seront
choisies selon l actualité. Nous nous saisirons de rendez-vous internationaux, réunions du
réseau et autres déplacements, pour réaliser des interviews des membres du réseau, sous
forme audio ou vidéo. On échappe ainsi au travail, long, de retranscription, et on rend visible
les membres du réseau, l'actualité de leur pays/région/association, sous une forme originale et
dynamique.
La mallette pédagogique sur le genre sera exploitée « en externe » en 2010 dans nos
formations (Voir l action 3 EDU).

3.1.5 ACTION 1 - Moyens prévus pour le PA 2010
Frais d équipement : 200,00
Un écran plat 19 pouces : 200,00
Fonctionnement : 21.600,00
Documentation : Achat de livre et abonnements à journaux et revues : 1.000,00
Publications imprimées : Revue Les Autres Voix de la Planète (1.300 à 1.500
exemplaires) 4 numéros : impression 4.000,00 ; frais d envoi : 4.400
Livre « 50 questions / 50 réponses sur la Banque mondiale » (2.000 exemplaires,
4.900,00 )
DVD « La Fin de la Pauvreté ? »: 1.000 exemplaires, 4.800,00
Brochure Santé sous forme de tiré à part : 1.000,00
Honoraires pour traduction de livres du CADTM vers langues étrangères: 2500,00
Personnel : 28.100,00
Virginie de Romanet : 1 mois ETP :
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Myriam Bourgy : 2 mois ETP
Renaud Vivien : 2 mois ETP
Cécile Lamarque : 1 mois ETP
Stéphanie Jacquemont : 2 mois ETP
Eric De Ruest : 1 mois ETP
TOTAL ACTION 1 : 49.900,00

3.1.6 ACTION 1 - Évolution financière. Budget indicatif pour le PA 2010

ACTION 1
Rubrique
Prévu
1. Frais
d équipement.

Demandé

200,00

2. Frais de
fonctionnement

21600,00

3. Frais de
personnel

28100,00

4. Autres
Sous-total 1-4

49900,00

5. Frais
administratifs
5.1. Frais
administratifs au
sens strict

4171,97

5.2. Evaluation

463,55

Sous-total 5

4635,52

Total

54535,52
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3.2 Action 2 « Appui et renforcement de la société civile belge et
internationale »
3.2.1 Objectif de l action
Dans ce contexte de crise globale, il est nécessaire de créer des alliances avec d autres
organisations de solidarité internationale. Le CADTM Belgique en est pleinement conscient,
c est pourquoi il intensifiera et élargira encore ses collaborations au sein de la société civile
belge et internationale. Bien que cette crise entraîne des urgences dans tous les secteurs
(alimentaire, logement, santé, emploi ), le CADTM Belgique veillera à ce que la dette soit
toujours au c ur des préoccupations du mouvement altermondialiste, en faisant
systématiquement le lien entre la dette des pays du Sud et la violation des droits humains
fondamentaux et en renforçant les collaborations avec les acteurs du mouvement
altermondialiste. « Renforcement » est un mot clé du programme triennal du CADTM
Belgique.
2.2.2 Évolution de l action par rapport à l année 2008
Au niveau belge:
Comme prévu, le CADTM Belgique a organisé, les 5 et 6 décembre 2008 au Sénat belge, son
7ème séminaire sur le droit international et la dette pour célébrer le soixantième anniversaire de
la Déclaration universelle des droits de l Homme adoptée par les Nations unies le 10
décembre 1948 et le vingt-deuxième anniversaire de la Déclaration sur le droit au
développement, adoptée le 4 décembre 1986. Ces deux textes fondamentaux constituent de
puissants arguments juridiques pour fonder notamment l annulation de la dette des pays en
développement. Ce séminaire a réuni des conférenciers venant d Amérique latine comme
Hugo Ruiz (conseiller juridique de la présidence du Paraguay, ex-conseiller juridique du
CADTM), d Afrique comme Charles Abrahams (l avocat sud-africain en procès aux EtatsUnis contre 23 banques et multinationales pour leur soutien au régime de l Apartheid) et
d Europe comme Yann Queinnec (juriste à Sherpa, l association ayant déposé plainte contre
les présidents Omar Bongo et Sassou Nguesso en France). L originalité de ce séminaire
international est d associer des juristes à des militants de mouvements sociaux internationaux
comme le réseau CADTM International, Via Campesina, FIAN, et belges comme le CRACPE
(collectif de soutien aux sans-papiers de Belgique), etc. Parmi ces droits, avec notamment
Olivier De Schutter, Rapporteur spécial des Nations unies sur le droit à l alimentation, le droit
à la souveraineté alimentaire a été développé en opposition aux politiques imposées par les
IFI et l OMC ; le droit de libre circulation et d établissement des personnes face aux
politiques migratoires européennes ; le droit à l égalité hommes/femmes, etc. Notons qu un
partenariat entre le CADTM Belgique et l AIJD (Association Internationale des Juristes
Démocrates) s est créé autour de la célébration de ce 60ème anniversaire de la Déclaration
universelle des droits de l homme puisqu une intervenante de l AIJD est intervenue comme
conférencière lors de ce séminaire et qu un membre du groupe Droit du CADTM Belgique est
intervenu à son tour dans la conférence organisée par l AIJD à Paris le 11 et 12 décembre
2008.
Le CADTM Belgique poursuit la collaboration et les synergies avec d autres associations
belges : le CNCD, ATTAC, la CSC, la FGTB, le MOC, le SCI, le Forum social de Belgique,
Oxfam, Iteco, GRESEA, le CRACPE, CETRI, l UDEP, le CAL, Territoires de la mémoire,
l asbl Barricade et la Casa Nicaragua, Sudothèque ; l Aquilone, la Maison de l Amérique
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latine, les kots à projet à l UCL, l ULDP. Renaud Vivien fait partie du Comité de l ULDP
depuis janvier 2009.
Notons que le CADTM Belgique a considérablement renforcé sa collaboration avec la FGTB
région wallonne grâce aux animations autour du Sudestan, un jeu de société utilisé par le
CADTM Belgique depuis 2007 pour sensibiliser sur la dette du Tiers monde. L annulation de
la dette des pays du Sud constitue une revendication de la FGTB Wallonne dans son
mémorandum d avril 2009 en vue des élections régionales et communautaires du 7 juin 2009.
Cette revendication est la conséquence directe des inputs du CADTM Belgique durant la
journée de lancement de la campagne FGTB « Le capitalisme nuit gravement à la santé » en
décembre 2008.
Le CADTM Belgique a également renforcé sa collaboration au sein de la coordination des
ONG sur le financement du développement en étant plus pro-actif dans la convocation de ces
réunions et l élaboration d ordres du jour. Cette démarche pro-active se retrouve également au
sein de la Plateforme Afrique centrale du CNCD puisque le CADTM Belgique a intégré le
groupe de pilotage en mars 2009. La PFAC est le lieu de coordination entre les organisations
qui travaillent sur l Afrique centrale (RDC, Burundi et Rwanda) afin de renforcer le travail
d échange, de concertation, d interpellation et de synergie sur l Afrique Centrale. Elle
regroupe actuellement ABR, Amnesty International, CADTM, CIRE, Clubwalco, CNAPD,
CNCD-11.11.11, Commission Justice et Paix, CSC, Dialogue des peuples, FAR, FERAD,
FDTB, Fondation Damien, Foncaba, Forum-Nord-Sud, FSTM, FUCID, GRIP, Groupe One,
Institut de vie, LHAC, Louvain Développement, Monde selon les femmes, OXFAM-Magasin,
OXFAM Solidarité, Petits Pas, Peuples solidaires, SLCD, Solidarité Mondiale, Solidarité
Protestante, Solidarité socialiste.

Au niveau international :
Comme indiqué dans le PA 2009, le réseau international CADTM a participé au Forum Social
Européen (FSE) qui a réuni 12 000 participants à Malmö du 17 au 21 septembre 2008. Le
réseau international CADTM a coordonné son travail sur ses thématiques propres mais aussi
sur des thématiques plus transversales: audit de la dette, la crise financière, la souveraineté
alimentaire, les avancées progressistes en Amérique latine (ALBA, Banque du Sud), les
causes de la pauvreté dans les pays en développement. A noter que toutes ces activités ont été
réalisées dans le cadre d une collaboration très large (Réseau Attac Europe, Via Campesina,
Forum Syd, SLUG, MMF, Tax justice network, ). Signalons également le succès du film
«La fin de la pauvreté ?», projeté devant une centaine de personnes avec la présence du
réalisateur Philippe Diaz et de quelques intervenants du film : Susan George, John
Christensen et Eric De Ruest du CADTM Belgique. Le réseau international CADTM a
également uvré dans le cadre de l Assemblée des mouvements sociaux (AMS) pour
renforcer la dynamique de ces mouvements au niveau européen, tout en restant dans une
perspective radicale où la satisfaction universelle des droits humains fondamentaux est la
priorité absolue. Ainsi, nous avons porté des revendications précises telles que la suppression
des paradis fiscaux, la levée du secret bancaire, l interdiction de la spéculation sur les
matières premières et produits agricoles, la taxation de la spéculation financière, l annulation
totale de la dette du Tiers-monde, l instauration d un impôt sur les grosses fortunes et la
formation d une assemblée constituante pour l Europe. Une des réussites de ce FSE est à
mettre au crédit de cette AMS, qui a adopté le dernier jour du forum, une déclaration finale
contenant un calendrier commun de quatre grandes mobilisations européennes en 2009.
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Le réseau international CADTM a continué à travailler sur les biens mal acquis. En outre,
nous avons initié en décembre 2008 un communiqué de presse pour exiger le prolongement
du blocage des avoirs de Mobutu en Suisse et ainsi éviter qu ils soient restitués à sa famille.
Ce communiqué de presse54 a été co-signé par 24 ONG et réseaux (belge, congolaise, suisse,
française). Cette alliance, qui a eu un impact médiatique assez important (repris sur le site de
la MONUC et comme dépêche de l AFP) s est révélée payante puisque les avoirs de Mobutu
ont été bloqués par les autorités suisses jusqu en septembre 2009. La pression exercée par la
campagne internationale avec la participation du réseau international CADTM a également
entraîné le 12 février dernier, la restitution à Haïti des avoirs de Jean-Claude Duvalier à
hauteur 7,6 millions de francs suisses (5,1 millions d euros). Ce point des biens mal acquis,
qui met en exergue le travail collectif du réseau international CADTM, sera développé dans
l action 1 du volet OS.
La coalition internationale des ONG pour un Protocole Facultatif au Pacte international sur
les droits économiques sociaux et culturels (PIDESC), dont fait partie le CADTM Belgique, a
également remporté une victoire. En effet, l Assemblée générale des Nations unies a adopté le
10 décembre 2008 le protocole PIDESC. Une fois ce protocole ratifié par leurs États, les
citoyens pourront alors porter plainte devant un Comité de l ONU, en cas de violation de leurs
droits énoncés dans le PIDESC, tels que le droit à une alimentation suffisante, le droit à la
santé, le droit au travail ou encore le droit à l autodétermination des peuples, etc. Le Protocole
au PIDESC constitue donc une avancée majeure en faveur de l indivisibilité et l effectivité
des droits humains fondamentaux. Par l instauration d un mécanisme de contrôle similaire à
celui dont bénéficient les droits civils et politiques depuis 1976, l ONU a supprimé une
différence de traitement injustifiée au regard de la DUDH qui ne distingue pas entre ces deux
catégories de droits indissociables et interdépendantes.
Nous avons également participé activement à la brochure « fonds vautours » au niveau de son
élaboration et de sa diffusion (voir Action 1 EDU). Nous avons également participé à
l élaboration du manuel sur la dette illégitime publié par Action Place financière (Suisse) en
2009. Nous renforçons donc nos collaborations avec les partenaires du Nord.
2.2.3

État d avancement du plan d action pour l année 2009

Action 2. Activité 1 : Participation au FSM de Belém et à l ensemble du processus
(incluant CI du FSM, FSE, FSdeB)
Le FSM de Belem (9ème édition), qui est la première grande mobilisation internationale face la
crise mondiale, constitue une réussite pour le mouvement altermondialiste en général et pour
le réseau international CADTM en particulier. Il contraste avec l échec du Forum économique
mondial de Davos, où plusieurs présidents comme B. Obama, N. Sarkozy et Lula n ont même
pas jugé utile se s y rendre55.
1)Un succès pour le mouvement altermondialiste en général
Après avoir vécu une situation difficile du Forum Social Mondial (FSM) en 2006, 2007,
2008, on peut parler véritablement de rebond. Tout d abord, il a connu une très forte
participation, avec 133 000 personnes enregistrées. C est tout à fait considérable et cela fait

54
55

http://www.cadtm.org/spip.php?article3922
Voir l interview d Eric Toussaint : Le rebond du FSM. http://www.cadtm.org/spip.php?article4163
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du FSM à Belém un des forums les plus populaires. Il se situe au même niveau que celui tenu
à Mumbai (Bombay) en Inde en janvier 2004 ou celui organisé à Porto Alegre en 2005.
Un autre facteur de réussite lors de ce forum, était la présence très visible et très active des
peuples indigènes essentiellement du bassin amazonien et des Andes. La réalité que vivent et
les combats que mènent les peuples indigènes, notamment les peuples de l Amazonie et des
Andes ont constitué un thème prioritaire du FSM. Le premier jour de travail du Forum était
d ailleurs entièrement placé sous le signe de la région amazonienne (région qui va au-delà du
Brésil et qui englobe une partie de l'Équateur, de la Bolivie, du Venezuela, du Pérou et de la
Colombie sans oublier la Guyane et le Surinam). Le thème des peuples indigènes comprenait
à la fois leurs relations avec la nature et leur rôle de préservation de celle-ci ; mais aussi
l affirmation de leur identité culturelle et la manière dont la globalisation capitaliste les
affecte. Les peuples indigènes ont beaucoup à apporter aux autres peuples notamment du
point de vue de leur vision du monde (ce qui a déjà été intégré partiellement dans les
nouvelles constitutions adoptées en Équateur en 2008 et en Bolivie en 2009). Ce qui était
impressionnant, c est l apport des représentants des peuples indigènes à la réflexion et aux
propositions du Forum. Ils ont joué un rôle très actif. Ils ont donné au Forum un relief
particulier, en mettant la question de l Amazonie au c ur des réflexions sur le défi du
changement climatique et au c ur des réponses écologistes et socialistes à y apporter.
En ce sens, un des objectif du FSM formulé dans le PA 2009 est atteint : « Le forum de Belém
veut mettre l'accent sur les populations panamazoniennes ».
La nouveauté à Belém c est que, pour la première fois, quatre présidents (Bolivie, Venezuela,
Paraguay et Équateur) étaient interpellés par les mouvements sociaux. C est extrêmement
important que les mouvements sociaux mettent les présidents face à un certain nombre de
réalités et essayent d obtenir d eux une série d engagements pour la mise en place d un
modèle alternatif et d une intégration régionale en Amérique latine.
2)Un succès pour le réseau international CADTM en particulier
Plusieurs conférences ont été consacrées au thème de la dette. Celle qui a connu la plus
importante participation a réuni 500 personnes et était consacré à l audit de la dette en
Amérique latine et la création de la commission d enquête parlementaire par le Congrès
brésilien. Le réseau international CADTM et Jubilé Sud étaient les deux réseaux les plus
présents au FSM. Latindadd, Eurodad et Afrodad étaient également présents.
Le réseau international CADTM a répondu à l objectif présenté au CI du FSM d Abuja
d avril 2008 en réalisant la convergence avec ses partenaires. Pas moins de 17 ateliers ont été
organisés ou co-organisés avec d autres mouvements citoyens « alliés » comme le réseau
ATTAC, MMF (Marche Mondiale des Femmes), Jubilé Sud, Via Campesina mais aussi le
groupe parlementaire de la Gauche Unie européenne (GUE)
Nous avons joué un rôle majeur dans la rédaction de la Déclaration finale de l assemblée
thématique du FSM sur la dette, lue par Camille Chalmers lors de l Assemblée des
Assemblée, une autre nouveauté du FSM où chaque assemblée thématique présentait sa
déclaration, dans un esprit de convergence. Cette déclaration contre la dette a été écrite par
les délégués du réseau international CADTM et par les délégués de Jubilé Sud. Nous avons
ainsi rempli notre objectif fixé dans le PA 2009 « Nous veillerons à ce que l annulation de la
dette et la mise en place d alternatives concrètes comme la Banque du Sud soient parmi les
principales revendications dans la déclaration finale du FSM ».
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Soulignons la convergence dans les alternatives présentées par les différentes assemblées
thématiques puisqu on constate que, de manière répétée, la crise est analysée comme une
crise du capitalisme. C est particulièrement frappant quand on lit la déclaration des peuples
indigènes, celle des mouvements anti-guerre ou encore celle de l assemblée des femmes
« Face à ces crises, les réponses palliatives basées encore dans la logique du marché ne nous
intéressent pas. Ceci ne peut seulement mener qu à une survie du même système. Nous avons
besoin d avancer dans la construction d alternatives ( ) pour nous opposer au système
patriarcal et capitaliste qui nous opprime et nous exploite. »
Notre démarche proactive s est révélée payante puisque nous avons été chargés de rédiger la
partie relative à la dette du plaidoyer du « global crisis group » qui a été remis aux différents
Chefs d Etat avant la réunion de l Assemblée générale de l ONU en juin 2009. Le réseau
international CADTM s est donc une nouvelle fois inscrit dans une démarche de synergie
avec les autres acteurs du mouvement altermondialiste, y compris les acteurs d Europe et
d Amérique du Nord.
Le réseau international CADTM a également joué un rôle déterminant dans l élaboration de la
Déclaration de l Assemblée des mouvements sociaux. Ont été particulièrement actifs dans
l élaboration de la déclaration des mouvements sociaux, le CADTM Belgique qui avait fait la
proposition de rédaction collective, la Marche Mondiale des Femmes (MMF), Via Campesina
et en particulier son organisation brésilienne : le Mouvement des Sans Terre (MST),
l organisation latino américaine des étudiants (OCLAE), des représentants de mouvements
sociaux européens, africains, asiatiques, et les représentants d organisation indigènes
d Amazonie et des Andes. Ce texte est intéressant à plusieurs niveaux. Il propose notamment
un calendrier global unifiant, en particulier avec la semaine d action mondiale du 28 mars au
4 avril 2009. Cela inclut le refus de payer la crise, l opposition au G20 qui se réunira à
Londres le 2 avril 2009, la solidarité avec le peuple palestinien le 30 mars 2009, l opposition à
la commémoration du 60ème anniversaire de l OTAN et la demande de sa dissolution. Ainsi,
il s agit bien d une semaine d action mondiale puisqu il y a, à la fois, un accord sur les dates
et sur les thèmes d actions. De plus, ce calendrier reprend les dates traditionnelles de
mobilisation sur des grands thèmes : la journée des femmes le 8 mars, la journée des paysans
le 17 avril, la journée des peuples indigènes le 12 octobre (date d arrivée en 1492 de
Christophe Colomb dans ce que les Européens ont appelé les Amériques). Cette déclaration
reprend donc également la thématique des peuples indigène. Enfin, ce calendrier contient
également les grandes mobilisations à l occasion du G8 prévu en Italie en juillet 2009, le
sommet de Copenhague sur les changements climatiques en décembre 2009 et la semaine
mondiale d action contre la dette et les Institutions Financières Internationales du 8 au 15
octobre 2009. Cette action de renforcement de la société civile internationale est donc bien
liée à l action 4 « Mobilisation citoyenne pour un développement socialement juste et
respectueux de l environnement », rappelant ainsi la cohérence de notre cercle vertueux.

Les réunions du Conseil International (CI) du FSM
Comme indiqué dans le PA 2009, le réseau international CADTM continue en 2009 de
participer activement au Conseil international du FSM.
Durant le CI du FSM de Belém du 2 et 3 février, le réseau international CADTM a interpellé
le comité organisateur sur le prix de l entrée du forum et a critiqué l attitude des autorités de
l Etat vis-à-vis des populations pauvres. En effet, les habitants vivant dans des constructions
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précaires aux alentours de l université où s est tenu le Forum ont été expulsés de force juste
avant le Forum afin de « nettoyer » le quartier. Les membres du comité organisateur ont
déclaré qu ils étaient eux-mêmes très préoccupés par ce genre de politiques. Le réseau
international CADTM a également plaidé au CI de Belém pour que le prochain FSM soit
totalement ouvert aux populations locales sans barrière financière. Par ailleurs, l organisation
d un Forum ne devrait pas être accompagnée de mesures de sécurité dans lesquels la police
vise de manière discriminatoire les classes populaires qui doivent être l acteur central du
changement dans un processus comme celui du FSM et de l altermondialisme.
Lors du CI du FSM tenu à Rabat du 6 au 9 mai 2009, les deux délégués du réseau
international CADTM, Myriam Bourgy (CADTM Belgique) et Mimoun Rahmani (ATTACCADTM Maroc), ont repris les critiques faites à Belém pour qu une réflexion sur les relations
entre le CI et les autorités locales soit entamée. Le but est d éviter que les ces autorités ne
déplacent les habitants pauvres habitant aux alentours du FSM, comme cela s est produit à
Belém et à Nairobi deux ans plus tôt.
Le réseau international CADTM a alors interpellé le CI en posant la question des moyens
matériels, des forces, des mobilisations pour tous ces forums sachant qu'il y aura aussi et qu'il
est nécessaire d'avoir des mobilisations des mouvements à différentes occasions (contre
sommets, mobilisations face aux attaques capitalistes et aux conséquences de la crise...).
Myriam Bourgy a participé à la Commission stratégie du CI. Cette commission est censée
organiser le débat stratégique au sein du conseil international. Un débat sur la crise a été
organisé lors de ce CI. Afin de continuer le débat stratégique lancé à Abuja en 2008 et celui
de Rabat, il a été décidé de:
-Faire un appel à contributions notamment des personnes qui sont intervenues lors du débat
pour qu'elles retranscrivent par écrit leurs interventions. (Recevoir le tout pour juillet 2009)
-Faire un résumé plus large avec des questions problématiques (septembre 2009)
-Appel à contributions plus larges
-Présentation au prochain CI de Montréal en octobre 2009
-Résumé que l'on peut présenter lors des forums de 2010
Il a été jugé également nécessaire de demander à chaque assemblée qui a eu lieu à Belém, de
dégager les points stratégiques des déclarations qui se posent en réponse à la crise et d'évaluer
aussi les actions mises en place à la suite de l'assemblée. Cela pourrait servir d'apport au CI
d'octobre.
Le réseau international CADTM participera au prochain CI du FSM en octobre 2009 à
Montréal juste après le Forum social de Québec. Ce sera très probablement du 6 au 8 octobre.
Le réseau international CADTM s est porté candidat pour rejoindre le groupe de liaison entre
les membres du FSM. On a insisté aussi sur l'alternance nécessaire au sein de ce groupe. Une
évaluation interne du groupe de liaison sera faite et présentée lors du CI d'octobre, il a bien été
précisé qu'il faut faire une évaluation dans l'esprit de comment améliorer le groupe de liaison.
Pour 2011, la décision a été prise lors du CI de Rabat d organiser le prochain FSM à Dakar au
Sénégal. Il y avait 4 candidatures : Sénégal, Niger, Afrique du Sud et Tanzanie, mais le choix
est fait sur le Sénégal (décision consensuelle du conseil africain) avec une étape préparatoire
au Niger dans le cadre d un forum social thématique en 2010.
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S agissant de l Assemblée des mouvement sociaux où le réseau international CADTM joue
un rôle actif depuis sa création en 2001, deux réunions ont eu lieu, le 06 mai et le 08 mai en
marge du CI de Rabat.
Un bilan de l'assemblée des mouvements sociaux a été fait.
Ce qui a été décidé :
Le CADTM est chargé de lancer un email de rappel des grandes dates de mobilisation
décidées à Belém (G8 12 octobre et autour et Copenhague).
Le CADTM et la Marche mondiale se partagent les contacts de la liste de facilitation pour
voir si les organisations sont toujours partantes afin de créer une liste de discussion et
d'avoir une conférence téléphonique pour avancer le travail.
Une réflexion est lancée pour avoir un nouveau séminaire des mouvements sociaux (peut
être en septembre à Cuba après celui des mouvements sociaux d'Amérique latine)
Un texte avec quelques paragraphes sur les luttes régionales au Maghreb circulera sur la
liste des mouvements sociaux pour les rendre visibles. Myriam Bourgy est chargée de
fusionner les apports des organisations locales.
Le Forum Social de Belgique
Le Forum social de Belgique est en pleine mutation (FSB) du fait qu il n existe plus de
secrétariat depuis le début de l année 2009.
Une proposition a été faite de créer un Comité de pilotage. Quelques participants ne sont pas
convaincus mais acceptent la proposition à titre de compromis à tester. En ce qui concerne la
composition de ce Comité de pilotage, cinq personnes seront proposées à l AG (qui aura lieu
le 26 juin 2009).
Le Forum social européen
Une Assemblée Européenne de Préparation du Forum Social Européen (FSE) a eu lieu à
Athènes en mars 2009. Le sixième Forum Social Européen aura lieu du 24 au 27 juin 2010 sur
le campus central de l université Bilgi à Istanbul en Turquie.
Ce FSE est intéressant notamment dans la dynamique de construction européenne.
Eric De Ruest, délégué du CADTM Belgique, a participé à la dernière Assemblée européenne
de préparation (AEP) du FSE qui s'est déroulée à Vienne le 20 et 21 juin 2009.
La tâche de cette réunion importante était entre autres d augmenter la visibilité du FSE de
2010 et de mettre en place un groupe de travail européen. Il s'agit d'un groupe de
soutien au processus des FSE, qui assure la continuité et le suivi du processus entre les
assemblées européennes.
Action 2. Activité 2. Premier séminaire international sur le droit en Afrique

Le droit international est un thème prioritaire de 2009.
1) Séminaire international sur le droit et la dette au Bénin
Le séminaire international sur le droit et la dette aura lieu au Bénin durant le semaine du 2 au
8 novembre 2009 avec deux autres activités organisées au Togo: le Forum thématique dette et
la réunion stratégique du CADTM Afrique et du réseau international CADTM (voir l action 1
du volet OS).
Le séminaire sur le droit et la dette réunira les délégués des différents ateliers du CADTM en
Afrique (Atelier Afrique centrale, Atelier Afrique de l Ouest et MENA) mais aussi les

8

délégués des autres ateliers continentaux (Europe, Amérique latine Caraïbes et Asie du
Sud). En effet, nous veillons à notre empreinte écologique et à rationaliser notre temps et nos
dépenses en combinant 3 activités importantes au Bénin et au Togo.
Des juristes partenaires du réseau international CADTM interviendront également afin de
consolider les synergies.
Ce séminaire est fondamental à différents niveaux :
- pour l autonomisation du réseau international puisque c est la première fois que le
Séminaire international sur le droit et la dette ne se déroulera pas en Europe. C est un des
défis du CADTM. Voir la partie générale.
-Pour la « transition » qui est un mot clé du programme triennal : «Au niveau international, la
transition doit être en surveillance au niveau des ateliers régionaux».
2) Exploitation de la brochure « Effectivité des droits humains : état des lieux, avancées et
perspectives » par le CADTM Europe
Comme indiqué dans le PA 2009, le groupe Droit réalisera, tout au long de l année 2009, une
série de conférences en Belgique, en France et en Suisse sur le droit international en
collaboration avec le CETIM. Ces conférences seront l'occasion de diffuser plus largement la
brochure droit humains
En Suisse
Le 5 juin, Renaud Vivien du CADTM Belgique est intervenu à Genève aux côtés de l Expert
indépendant de l ONU sur la dette, Cephas Lumina et d une membre du gouvernement
équatorien dans une conférence intitulée « Dette extérieure des pays du Sud versus droits
humains : quel moyens pour identifier les dettes illégitimes et les annuler ». Cette conférence
s est tenue en marge de la 11ème session du Conseil des droits de l Homme de l ONU. Elle a
été pour le CADTM Belgique l occasion d interpeller les deux autres intervenants (voir
l action 6 du volet EDU) et de diffuser largement la brochure « Effectivité des droits
humains : état des lieux, avancées et perspectives ».
En France,
Le 29 mai 2009 à Nantes, le CADTM France a co-organisé avec les associations Survie et la
Ligue des droits de l homme une conférence sur les droits humains. Cette conférence a été
l occasion de promouvoir la brochure.
En Belgique :
Nous organiserons au deuxième semestre 2009 une conférence-débat à Bruxelles avec la
Ligue belge des droits de l Homme, le CAL et le CNCD (qui sont les co-auteurs de cette
brochure) où nous présenterons la brochure.
2.2.4

Perspectives pour l année 2010

Résultats à atteindre par le PA 2010
1) Résultat 2 lié à l objectif spécifique 2 :
Les plaidoyers des partenaires du réseau international CADTM sont renforcés
Indicateur :
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Mention de l audit de la dette et des arguments (juridique, économique ) développés par le
CADTM Belgique pour l annulation de la dette dans le plaidoyer des partenaires
NB : les autres indicateurs (quantitatifs) liés à ce résultat se trouvent dans l action 1 OS.
L indicateur que nous avons retenu ci-dessus est lié au développement du volet scientifique
du mouvement altermondialiste grâce au Séminaire international du CADTM sur le droit et la
dette
Hypothèse-risque :
La crise économique limite les déplacements des partenaires du CADTM
Mesure de remédiation :
Le CADTM Belgique envoie par e-mail les exposés et les conclusions du séminaire
international sur le droit et la dette à toutes les organisations partenaires du réseau.
2) Résultat 3 lié à l objectif spécifique 2 :
L annulation de la dette fait partie des revendications prioritaires du mouvement
altermondialiste
Indicateurs :
-Augmentation du nombre de déclarations issues de rencontres altermondialistes où
l annulation de la dette mentionnée comme revendication :
Baseline 2008 : 3
Objectif 2010 : 5
-Augmentation du nombre de forums et réunions altermondialistes où le réseau international
CADTM est présent (FSM, CI, FSE, sommets alternatifs au G8)
Baseline 2008 : 5
Baseline 2010 : 10
- Place de la dette dans les textes provenant du mouvement altermondialiste (dans les 5
priorités)
Hypothèses-risque:
- Les réunions sont annulées ou postposées empêchant la participation du CADTM Belgique à
ces forums et réunions altermondialistes.
- D autres thématiques sont privilégiées : souveraineté alimentaire, accès à la santé, à
l éducation, à l emploi, environnement, immigration, etc .
Mesures de remédiation :
- Le CADTM Belgique envoie par e-mail son argumentaire pour l annulation de la dette.
- Le CADTM Belgique fait le lien entre la dette et les autres thématiques (souveraineté
alimentaire, accès à la santé )
Activités prévues pour le PA 2010
Action 2. Activité 1 : Participation au processus FSM
Lors du dernier CI du FSM à Belém, il a été confirmé qu il n y aurait pas de Forum Social
Mondial centralisé. La proposition de réaliser un FSM tous les deux ans, notamment afin de
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permettre le renforcement des dynamiques locales et régionales, semble se confirmer.
Rappelons ici que le CADTM, avec d autres mouvements sociaux importants tel que la Via
Campesina, pousse à cette décision depuis plusieurs années.
Dans le cadre de sa participation au processus altermondialiste, un des défis du réseau
international CADTM sera de jouer un rôle proactif et utile au niveau des nombreux forums
de types différents (régionaux, thématiques, nationaux...) qui seront organisés au cours de
l année 2010. L'idée est d'avoir un fil conducteur entre tous ces forums afin de les lier. Un
groupe de travail a été formé pour réfléchir à cela et faire des propositions. Le réseau
International CADTM fera des choix en fonction des résultats qu il s est fixé : renforcer la
crédibilité et la « force » du processus dans son ensemble et consolider la place de la dette
dans les revendications de ce mouvement.
-Participation à la journée mondiale d'Action dans le cadre du FSM. Tout comme il l avait fait
en janvier 2008, le CADTM Belgique fera en sorte que les mobilisations en Belgique lors de
cette journée d action soit les plus larges, cohérentes, dynamiques et convergentes possibles.
La date de cette journée n est pas encore connue, car la décision a été prise lors du dernier CI
de ne plus obligatoirement se conformer aux dates du Forum économique de Davos. Une
proposition est déjà sur la « table » : réaliser cette journée d action mondiale pendant le forum
social des Etats-Unis qui aura lieu en juin 2010. Cela serait symbolique pour répondre aux
crises globales et à la crise financière qui est née aux Etats-Unis.
-Participation au Forum international en Palestine sur l éducation qui aura lieu en septembreoctobre 2010. Le CADTM enverra deux délégués du réseau international CADTM qui auront
pour objectif de renforcer la dynamique « dette » dans cette région. le CADTM travaille
depuis plusieurs années sur la question de la dette de cette région. A titre d exemple, le réseau
international CADTM a participé très activement au Forum Social Méditerranéen en juin
2005 à Barcelone, et plus récemment au Forum International de Beyrouth en janvier 2009.
Soulignons également ici que le réseau international CADTM a publié un communiqué de
presse commun en janvier 2009 sur la situation à Gaza56. Toutes ces activités dans le cadre du
renforcement de l atelier « MENA » ( Moyen Orient et Afrique du Nord). Ce travail est
important à plusieurs niveaux. Rappelons-le, cette région n a pas échappé à la crise de la dette
de 82 et connaît un transfert net sur la dette (TND, voir lexique) parmi les plus élevés du
monde. Le réseau international CADTM tentera donc d apporter toute son expérience et ses
capacités d analyse pour enquêter et dénoncer les crimes économiques subis par le peuple
palestinien depuis des décennies et pour aider à la qualification de dette odieuse, dette de
guerre, dette écologique, dette historique et dette coloniale.

-Le réseau international CADTM sera représenté par ATTAC Maroc et RPC Mauritanie pour
les forums prévus dans la région du Maghreb (au Maroc sur les mouvements sociaux, en
Algérie sur le mouvement syndical et en Mauritanie sur la résolution des conflits).
-Le RNDD Niger participera au Forum social du Niger (forum thématique sur environnement,
migrations et souveraineté alimentaire).
-Nous participerons au Forum qui se tiendra à Porto Alegre du 24 au 28 janvier 2010 pour
l'évaluation du processus FSM 2001-2010 en essayant de nous faire financer un billet par les
organisateurs du Forum. Notre présence aux dix ans d existence du FSM est importante car le
CADTM est un des initiateurs du FSM.
56

http://www.cadtm.org/spip.php?article4061
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-VAK India et le CADTM Pakistan participeront Forum social de l'Asie du Sud au Népal .
-Nous participerons au Forum social des Etats-Unis du 22 au 26 juin 2010 à Détroit
(Michigan). Nous combinerons alors cette activité avec la mobilisation à l occasion du G8 qui
se déroulera également aux Etats-Unis. Ce forum est très important symboliquement car il se
déroule là où la crise économique mondiale a éclaté. Nous nous mobiliserons également en
Belgique lors journée mondiale d'Action pendant le forum social des Etats-Unis qui aura lieu
en juin 2010.
-Nous participerons aussi au Forum sur les migrations à Quito grâce au CADTM Equateur.
-Il est prévu également différents forums nationaux en Afrique, auxquels les membres du
réseau Afrique pourraient participer
Soulignons que les membres du réseau financeront eux-mêmes leurs déplacements s ils
accèdent aux financements. Ce qui et prévu dans le cadre de la stratégie des ateliers régionaux
visant à l autonomie financière. Voir Action OS.
Enfin, en 2010, le CI du FSM aura lieu à Mexico (premier trimestre) et le suivant à Dakar. Le
réseau international CADTM y participera et restera actif au sein du CI surtout si le réseau
international CADTM est accepté comme membre du groupe de liaison en octobre 2009. Il
est important que le réseau international CADTM soit présent à Mexico car une évaluation
globale du fonctionnement du CI y sera présentée.
Au niveau européen, deux délégués du réseau international CADTM se rendront à la 6ème
édition du FSE à Istanbul du 24 au 28 juin 2010. Ce forum est important dans le cadre du
débat sur l élargissement de l Europe et spécifiquement pour le CADTM Belgique car 2 de
nos livres ont été traduits en turc.
Action 2. Activité 2 : Le 9ème Séminaire international sur le droit et la dette en Belgique
Après la huitième édition du séminaire sur droit et la dette qui aura lieu pour la première fois
en Afrique (au Bénin) en 2009, le séminaire international de 2010 aura lieu en Belgique pour
profiter de la présence des délégués du réseau international CADTM qui participeront
également à la réunion mondiale du réseau (Voir Action 1 OS) et à la conférence publique
célébrant le 20ème anniversaire du CADTM (Voir l action 3 EDU). Tous ces évènements
auront lieu fin novembre- début décembre 2010.
Le neuvième séminaire sur le droit et la dette sera axé sur la responsabilité des institutions
multilatérales de financement : FMI, Banque mondiale, BEI, et les banques régionales de
développement (Banque africaine de développement, Banque asiatique de développement,
Banque interaméricaine de développement). Nous inviterons comme conférenciers des
juristes européens, africains et latino-américains. Nous mettrons également en évidence la
gestion de la dette externe congolaise par le FMI et le Banque mondiale. En effet, 2010
marquera le 50ème anniversaire de l indépendance du Congo.
2.2.5

ACTION 2 - Moyens prévus pour le PA 2010

Frais d équipement : 0,00
Fonctionnement : 20.550,00
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Activité 1 : Participation aux différentes initiatives publiques du Forum Social mondial
6 billets d avion + frais de séjour : 6.000,00
Location de salles : 800,00
Frais d inscription : 200,00
Participation à 2 réunions du Conseil international : 4 billets d avion + séjour (2 délégués par
réunion de Conseil international) : 3.600,00
Contribution du CADTM à l activité du FSdeB en 2010 : 350,00
Participation au FSE de 2010 en Turquie: 2.000,00
Activité 2 : Séminaire international sur le droit et la dette à Bruxelles
3 billets d avion, frais de location de salle et d hébergement : 6.000,00
Déplacements des interprètes: 700,00
Honoraires : 500,00
Per diem : 400,00
Personnel : 33.300,00
Activité 1 :
Virginie de Romanet : 1 mois ETP
Myriam Bourgy : 1 mois ETP
Daniel Munevar : 2 mois ETP
Pauline Imbach : 2 mois ETP
X : 2 mois ETP
Activité 2 :
Virginie de Romanet : 1 mois ETP
Renaud Vivien : 1 mois ETP
Christine Vanden Daelen : 1 mois ETP
TOTAL ACTION 2: 53.850

2.2.6

ACTION 2 - Évolution financière. Budget indicatif pour le PA 2010

ACTION 2
Rubrique
prévu

1. Frais
d équipement.

2. Frais de
fonctionnement

Demandé

0,00

20550,00
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3. Frais de
personnel

33300,00

4. Autres

Sous-total 1-4

53850,00

5. Frais
administratifs
5.1. Frais
administratifs au
sens strict

4502,21

5.2. Evaluation

500,25

Sous-total 5

5002,46

Total

58852,46
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2.3 Action 3 « Sensibilisation et formation des citoyens belges et
du monde aux alternatives pour un développement humain
socialement juste et écologiquement soutenable »
2.3.1 Objectif de l action
L information et la sensibilisation des citoyens et de la société civile, comprise dans un sens
très large, se concentre sur nos objectifs : l annulation de la dette, l abandon des politiques
d ajustement structurel et la mise en uvre de politiques alternatives de développement
centrées sur la satisfaction universelle des droits fondamentaux. Cela implique que les
inégalités Nord-Sud et la problématique du développement humain socialement juste et
respectueux de la nature deviennent des enjeux politiques majeurs pour l opinion publique
belge et internationale. Cette action constitue l étape 3 de notre cercle vertueux.
Pour y parvenir, nous mettrons en évidence les similitudes entre les mécanismes
d endettement au Nord et au Sud dans nos formations et développerons notamment le support
vidéo pour toucher un maximum de citoyens via internet.
2.3.2 Évolution de l action par rapport à l année 2008
Comme indiqué dans la Partie générale, le contexte international a dramatiquement évolué,
marqué par l interconnexion des crises. Ces crises ne frappent pas seulement les populations
du Sud mais aussi celles du Nord. Le niveau d endettement des pays du Sud et du Nord
augmente fortement et les mêmes politiques d austérité s appliquent à l échelle mondiale (à
des degrés différents). C est donc à la fois un défi et une opportunité pour le CADTM
Belgique de sensibiliser la société civile belge et internationale (étudiants, universitaires,
grand public, internautes..) à la problématique de la dette du Tiers-monde et développer des
alternatives centrées sur les droits humains fondamentaux.
Face à cette situation, le CADTM Belgique a cherché des moyens de développer ses outils de
sensibilisation et de formation comme l utilisation de l interview vidéo (Voir Action 1 EDU ).
Ces vidéos jouent un effet multiplicateur en sensibilisant plusieurs dizaines de milliers de
personnes sans nous déplacer pour donner des conférences. Toutefois, ces vidéos ne peuvent
pas remplacer les animations que nous réalisons en milieu scolaire et surtout en dehors du
milieu scolaire. En effet, ces activités de formation sont un lieu d échanges et d interaction
entre nous et les citoyens permettant d approfondir leurs connaissances et d en faire des
acteurs du changement, en accord avec le cercle vertueux. De plus, les partenariats avec les
professeurs du milieu secondaire et universitaire nous permettent d accéder à un public qui ne
ferait pas la démarche de lire nos publications, de participer à nos formations, aller sur notre
site ou de cliquer sur nos interviews vidéos sur internet.
Le CADTM Belgique a appliqué la recommandation de la DGCD en distinguant les
formations en tant que tels et les formations dans le milieu scolaire. Ces animations et
formations dans le milieu scolaire reste importante dans le cadre de la stratégie générale du
CADTM Belgique et comme l indique la note d étape de l évaluation réalisée par
Amorces (Paris): « C est manifestement une activité bien maîtrisée qui s'appuie sur une
longue expérience et qui a contribué à populariser les problématiques et analyses du
CADTM » (page 4) .
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Par ailleurs, nous continuerons à tenir compte des recommandations de la DGCD en mettant
l accent sur le travail avec des public-relais au niveau des formations dans l enseignement
secondaire. Ainsi nous avons, par exemple, mis en place à Liège un cycle de formation de 6
séances autour de l ouvrage d Eric Toussaint et Damien Millet « 60 questions/60 réponses sur
la dette, le FMI et la Banque mondiale » (entre janvier et mai 2009) auquel ont participé
plusieurs enseignants. Nous avons également organisé le 22 novembre 2008 une séance de
formation pour personnes relais du MATM (Mouvement d actions à travers le monde). Nous
touchons également des personnes relais en animant le jeu le Sudestan (suivi d un
exposé/débriefing systématique sur la dette et le rôle des IFI). Ces animations du Sudestan au
deuxième semestre 2008 nous ont notamment permis de mettre en place une collaboration
régulière avec la FGTB Wallonne, qui nous propose de faire deux animations au deuxième
semestre 2009 à destinations des délégués syndicaux. Soulignons également que l ONG
Annoncer la couleur, spécialisée dans la sensibilisation des relations Nord-Sud en milieu
scolaire notamment, nous relaie systématiquement les demandes des professeurs pour animer
le Sudestan. Par ailleurs, plusieurs bénévoles du CADTM Belgique ont participé aux
formations données par Annoncer la couleur.
Enfin, nous privilégions les week-ends de formation résidentielle afin de développer notre
expertise et transmettre les capacités d analyse et de vulgarisation aux participants. En
proposant cette formule résidentielle, nous avons donc suivi les recommandations formulées
dans les rapports précédents, comme l indique le rapport d évaluation des formations du
CADTM Belgique en 200857.
Cette évaluation relève qu à travers ces formations nous nous adressons principalement à des
publics relais : « de plus en plus les participant(e)s s engagent spontanément à assurer la
transmission des contenus, des réflexions et des acquis des formations au sein de leurs
propres structures et de leur entourage ( ) Les résultats concernant les « profils » des
participant(e)s démontrent que la sur-représentativité de personnes actives dans le milieu
associatif et militant sur les autres « publics cibles » des actions d éducation du CADTM (cf.
le milieu étudiant et le tout public) est bel et bien récurrente pour l ensemble des formations
analysées. Elle s est même renforcée par rapport aux années 2006 et 2007 : alors que la
proportion de cette catégorie de participant(e)s variait entre 50 à 90% pour ces 2 années, il
oscille en 2008 entre 70 et 90% » (page 31).
Il ressort également de ce rapport d évaluation des formations que : « Au fil des ans, le
CADTM à vu se féminiser le panel de ses intervenant(e)s au point où les femmes sont
majoritaires en tant que formatrices pour 2 des 3 activités d éducation analysées par cette
étude ».
Comme prévu dans le PA 2009, nous avons travaillé sur la thématique du genre au deuxième
semestre 2008 en :
-Réalisant un week-end de formation résidentielle sur la question du genre58 à Wépion
(Namur) début juillet 2008. Ce week-end a rassemblé une soixantaine de participants sur
le thème « Pas de développement sans émancipation des femmes ». Suite à cette
formation, une liste de discussion « Femmes » a été mise sur pied et sert aux échanges
destinés à la préparation d outils pédagogiques sur la question du genre.
-Préparant une mallette pédagogique « genre ». Celle-ci sera présentée lors de
l Université d été en juillet 2009. (Voir l état d avancement).

57
58

http://www.cadtm.org/spip.php?article4506
http://www.cadtm.org/spip.php?article3556
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-Réalisant un dossier pédagogique sur le genre qui a été publié dans le numéro du 4e
trimestre 2008 de notre revue « Les Autres voix de la planète ».
NB : La thématique du genre constitue une problématique transversale tout au long du
programme triennal.
Comme écrit dans le Plan triennal, le CADTM Belgique continue son travail de
sensibilisation en direction des « exclus » comme les sans-papiers. Ainsi, le groupe droit du
CADTM Belgique a consacré un week-end de formation au lien entre dette et les migrations59
en mai 2009. Nous avons également réalisé, à la demande de la FGTB Wallonne, une
formation sur la dette en direction d un public précaire : chômeurs, bénéficiaires du RIS ou
demandeurs d'emploi libres adultes belges ou étrangers. Cette formation est reconnue par le
FOREM.
La sensibilisation au niveau international a elle aussi progressé, à en juger notamment par la
fréquentation toujours plus importante du site internet.
Comme l indique l évaluation du bruit du CADTM sur la toile (juillet-décembre 2008)60, en
l'espace de 6 mois , l'occurrence « CADTM » a presque doublé sur yahoo et altavista, ce qui
implique une large expansion du site. Les auteurs principaux du CADTM sont pour la
deuxième année consécutive tous à la hausse, ce qui témoigne d'une bonne diffusion sur la
toile durant cette période, le site a grossi en terme de contenu et sa propagation sur la toile est
incontestable Le site du CADTM occupe la première place sur le plan mondial parmi tous les
sites alternatifs qui sont consacrés à la problématique de la dette et des institutions financières
(voir page 19). Ce constat est aussi vrai en terme de pages qui font un lien vers le site
CADTM (42 200) que de pages présentes sur le site (15 100). Voir page 5.
Pour prendre un seul exemple de cette évolution très positive pour le CADTM, voici un
graphique (page 10 de l évaluation) représentant le nombre de liens externes des 8 sites
principaux traitant de la dette :

59
60

http://www.cadtm.org/spip.php?article4353
http://www.cadtm.org/IMG/pdf/DEF_Etudebruitinternet_juillet-dec2008.pdf
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2.3.3 État d avancement du plan d action pour l année 2009
Action 3 : activité 1 : L université d été du CADTM Europe

La première université d été du CADTM aura lieu comme prévu les 3, 4 et 5 juillet 2009 à La
Marlagne à Wepion (Namur) sur un de nos thèmes majeurs en 2009 et 2010 : l interconnexion
des crises et les alternatives possibles (Voir la partie générale du PA 2010). Rappelons que les
alternatives sont un thème prioritaire du CADTM Belgique en 2009. Comme prévu dans le
PA 2009, le programme de l université61 a été préparé collectivement par les 3 organisations
membres de cet atelier, en marge de l Assemblé mondiale du réseau de décembre 2008.
Cette université, qui marque une étape importante dans l évolution du CADTM Europe
réunira des intervenants des 3 organisations membres de cet Atelier (en Belgique, France et
Suisse) ainsi que des conférenciers extérieurs partenaires du CADTM (ATTAC, Via
Campesina, Observatorio de la Deuda en la Globalizacion Barcelone-, Forum mondial des
alternatives, GUE au Parlement européen, Survie France-, Cetri, CNCD, FGTB, CRACPE,
Union syndicale Sud Solidaires France-, ) et des parlementaires belges (voir l action 6
EDU).
Au niveau du nombre de participants inscrits, nous avons dépassé notre objectif puisque nous
nous étions fixés 120 inscrits. Or le 26 juin 2009 (soit 1 semaine avant la tenue de
l université), nous avions 161 inscrits. Au niveau qualitatif, une évaluation de cette université
d été sera intégrée dans le rapport final de l évaluation d Amorces.
Cette première université d été est centrale pour le renforcement de l Atelier Europe du
CADTM. En effet, comme le souligne la note d étape d Amorces : « L initiative peut
contribuer directement au renforcement de l atelier régional Europe » (page 4).
61

http://www.cadtm.org/spip.php?article3997
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Il s agira de former des personnes relais et de renforcer les connaissances des participants.
Nous prévoyons également un atelier sur les notions de base de la dette et les IFI, comme
nous le recommandé l évaluation des formations : « L organisation d un exposé ou d un
atelier reprenant l ABC des diverses thématiques de la formation, surtout quand leurs
contenus contient un haut degré de technicité, participerait grandement à cet effort de mise à
niveau entre les participant(e)s que le CADTM doit fournir pour assurer la participation la
plus effective et la plus enrichissante possible de tous ses inscrit(e)s » (page 33).
Comme indiqué dans le PA 2009, nous présenterons le module genre lors d un atelier
consacré à cette thématique. Ce module sera enrichi par les participants. Le module définitif
ensuite présenté vers un plus large public en 2010.
Enfin, nous avons décidé collectivement en réunion de GNC de ne pas créer une pièce de
théâtre-action à la différence de ce que nous avions écrit dans le PA 2009 car cela aurait
nécessité trop de travail. Nous veillons à ne pas nous disperser.
Action 3. Activité 2 : Formations

Nous poursuivons en 2009 nos formations sur la dette comme à Bruxelles le 30 janvier 2009
(35 participant-e-s) et le 19 février (45 participant-es) et à Namur le 3 avril 2009 (25
participant-e-s). Nos formations portent également sur nos thématiques prioritaires de 2009
puisque nous avons réalisé une formation sur la crise et les alternatives à Charleroi le 30 mars
2009 (65 participant-e-s).
Nous mettons également l accent sur la dimension du genre. Ainsi, nous avons réalisé le 14
mars 2009 une formation sur la dette et les femmes à Bruxelles (50 participant(e)s).
Enfin, comme indiqué dans l action 1 EDU, nous avons exploité le film « La fin de la
pauvreté » en animant une conférence-débat le 24 avril 2009 à Bruxelles (35 participants).
Ces formations nous permettent également de dégager des recettes financières non
négligeables grâce à la vente de nos publications.
Le CADTM Belgique continue son travail de formation sur la question des ressources
naturelles de la RDC :
Le 20 février 2009, nous avons réalisé à l Espace Matonge (Bruxelles) une conférence sur
l exploitation des ressources naturelles en RDC via le mécanisme de la dette. Cette
conférence a réuni 60 participants dont un nombre important de Congolais.
Action 3. Activité 3 : Formations en milieu scolaire (écoles secondaires et supérieures)

Conformément aux recommandation de la note d étape d Amorces (page 4), nous
poursuivons notre activité de formation en milieu scolaire car « Elle a un effet de long terme
indéniable, les publics jeunes ayant une capacité relativement importante à adopter
durablement des pratiques et des comportements solidaires et durables, aussi bien sur le
thème de la dette que sur d'autres comme le commerce équitable, le respect de
l'environnement, le tourisme responsable ».
Toutefois, en accord avec les recommandations de la DGCD, nous avons renforcé en 2009 les
formations de personnes relais dans le milieu scolaire. A titre d exemple, nous avons le 6 mai
2009, en collaboration avec le CNCD, participé à un module de formation de 35 futurs
régents à l Institut supérieur d enseignement pédagogique de Mons (ISEP). A cette occasion,
nous avons animé le Sudestan.
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Nous avons également allégé notre travail en réduisant le nombre de formations en milieu
scolaire mais en augmentant la durée de ces formations (en moyenne 3 heures).
Entre janvier et juin 2009, nous avons réalisé: 10 séances dans 8 établissements différents. Au
total, nous avons touché 220 élèves du secondaire. Nous avons donc diminué le nombre
d animations par rapport à 2008, conformément aux recommandations de la DGCD.
Action 3. Activité 4 : Outils de communication

Remarque préalable : le matériel imprimé (ouvrages, AVP, DVD
1 de la partie EDU « Recherche et élaboration ».

) se retrouve dans l action

Le site Internet
Comme prévu dans le PA 2009, nous avons :
-ajouté les deux nouvelles Chartes du réseau après leur adoption lors de la deuxième partie de
l assemblée mondiale du réseau international du CADTM tenue lors du FSM de Belém le 2
février 2009. Pour les rendre visibles nous avons créé deux rubriques « Charte politique62 » et
« Charte de fonctionnement63 » accessibles dès la première page du site.
-inséré une bande dynamique « Au fil de l info64 »
-réorganisé les galeries photos65
-mis en valeur les ouvrages du CADTM66
-créé une rubrique « appel aux dons67 »
A signaler également, la présence dans la rubrique « A propos du CADTM » de toute la
documentation concernant les Plan d action du CADTM : le PA en tant que tel, le bilan
narratif, le bilan financier, la ventilation des ressources pour les années 2003 à 200968. On
trouve également à cet endroit du site la composition actuelle du CA du CADTM ainsi que les
statuts de l association.
Enfin, toutes les évaluations concernant 2007-2008-2009 sont aussi disponibles dans la
rubrique « Evaluation du CADTM69 ».
Au deuxième semestre 2009 nous :
-créerons un « focus pays ». C est un dossier sur la première page du site qui vise notamment
à donner plus de visibilité aux pays dans lesquels sont actifs des membres du réseau Sud. Ce
point est développé dans l Action 1 ODS.
-raccourcirons le texte de présentation du CADTM dans la rubrique « A propos du
CADTM70 »
-aurons une version arabe de notre site. 2 options sont toujours à l étude (voir l Action 1 OS).
Le site en arabe qui est en construction est accessible à l adresse suivante :
http://arabic.cadtm.org

62
63
64
65
66
67
68
69
70

Voir http://www.cadtm.org/spip.php?article4254
Voir http://www.cadtm.org/spip.php?article425
Voir http://www.cadtm.org/spip.php?rubrique210
Voir http://www.cadtm.org/spip.php?rubrique186
Voir http://www.cadtm.org/spip.php?rubrique26
Voir http://www.cadtm.org/spip.php?article69
Voir http://www.cadtm.org/spip.php?rubrique217
http://www.cadtm.org/spip.php?rubrique224
Voir http://www.cadtm.org/spip.php?rubrique217
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Nous avons depuis mars 2009 une 4ème langue disponible sur notre site : le portugais. Cette
innovation est liée à l impact médiatique de nos articles qui ont été traduits spontanément en
portugais.
En septembre 2009, nous améliorerons le site en adoptant la dernière version du logiciel Spip.
71

Nous reportons :
-la création d une rubrique « pétitions »
-la création d une rubrique consacrée aux décisions politiques importantes prises au niveau
national, continental et européen en faveur de positions progressistes sur la dette.
En effet, la discussion a eu lieu en réunion de GNC mais n est pas encore tranchée. Nous
l aborderons dans une prochaine réunion de GNC pour prendre une décision.
Enfin, nous avons décidé collectivement au sein du GNC de ne pas créer un espace
« commentaires ». En effet, répondre aux commentaires des internautes constituerait un poids
trop important pour l équipe du CADTM Belgique. Nous tenons compte des remarques de la
DGCD en évitant de nous disperser.
Par ailleurs, les trois moteurs de recherche (google, altavista et yahoo) nous informent de
l augmentation de la présence du CADTM sur la toile. Les termes qui font l objet d une
recherche en mai 2008 et janvier 2009 sont référencés dans les tableaux ci-dessous.
Terme de recherche : « CADTM »
Mai 2008

Jan. 2009

www.google.fr

167 000

166 000

www.altavista.co
m
www.yahoo.com

615 000

1 050 000

599 000

1 040 000

Terme de recherche : « Comité pour l'annulation de la dette du Tiers Monde »
Mai 2008

Jan. 2009

www.google.fr

123 000

78 800

www.altavista.co
m
www.yahoo.com

168 000

253 000

153 000

173 000

Terme de recherche : « Comité por la anulacion de la deuda del tercer mundo »
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http://www.spip.net/

1

Mai 2008

Jan. 2009

www.google.fr

15 800

78 800

www.altavista.co
m
www.yahoo.com

8 600

10 800

18 000

10 800

Terme de recherche : « Comité para la anulacion de la deuda del tercer mundo »
Mai 2008

Jan. 2009

www.google.fr

16 500

76 700

www.altavista.co
m
www.yahoo.com

23 000

23 100

24 100

23 000

Terme de recherche : «Committee for the abolition of third world debt»
Mai 2008

Jan. 2009

www.google.fr

118 000

32 500

www.altavista.co
m
www.yahoo.com

13 100

17 800

13 500

18 000

Terme de recherche : «Eric Toussaint »
01/12/07
13 700
En fr
www.google.fr
En ang
En esp
En arab
119 000
www.altavista.com
119 000
En fr
28 600
www.yahoo.com
En ang
3 370
En esp
22 000
En arab
35

Mai 2008
En fr
En ang
En esp
En arab

En fr
En ang
En esp
En arab

85 000
41 700
63 400
32 100
124
375 000
366 000
84 700
124 000
70 700
47

Jan. 2009
89 200
42 200
11 300
17 200
211
636 000
633 000
144 000
86 500
139 000
74

Terme de recherche : «Damien Millet»
Déc. 2007

Mai 2008

59 600
www.google.fr

Jan. 2009

34 600

90 900

En fr

26 900

En fr

20 700

48 600

En ang

1 260

En ang

3 300

4 610

En esp

6 010

En esp

6 960

6 470

www.altavista.com

50 000

174 000

242 000

www.yahoo.com

49 900

162 000

189 000

60 600

103 000

En fr

25 600

1

En fr

En ang

658

En ang

21 800

38 500

En esp

1 200

En esp

18 600

36 200

Les bulletins électroniques
Les bulletins électroniques sont rédigés en 3 langues (anglais, espagnol, français) et sont gérés
par 3 administrateurs différents. Cette organisation a gagné en efficacité. De plus, les bulletins
électroniques paraissent depuis mars 2008 sous une nouvelle forme, à savoir un fichier html,
plus agréable à lire qu'auparavant. Ce bulletin est également très reconnaissable et participe à
une image plus professionnelle du CADTM. Grâce à ses rubriques « Sommaire » (renvoyant
aux derniers articles édités sur le site cadtm.org, « Dossiers thématiques » et « Agenda », et
diffusés avec une fréquence de 3 semaines/1 mois, ils assurent la circulation régulière et
rapide des analyses et activités du CADTM, et participent à la fidélisation des lecteurs.
Comme l indique l évaluation des formations du CADTM en 2008 (page 32), « le site
internet de l association ainsi que son bulletin électronique arrivent à mobiliser pas moins de
40% des inscrit(e) ».

Abonnés aux listes de diffusion

2.2.4

Date de relevé
1 juin 2005
1 juin 2006
1 juin 2007
1 juin 2008

Francophone
5727
11024
15768
18084

Castillane
1430
1962
2322
3157

Anglophone
398
556
640
1836

1 juin 2009

19683

3706

1889

Perspectives pour l année 2010

Résultats à atteindre par le PA 2010
Résultat 1 de l objectif spécifique 1 :
Un public plus large est sensibilisé aux analyses du CADTM
Indicateurs :
- Augmentation du nombre de personnes qui reçoivent les bulletins électroniques
d information (FR, ESP, ANG)
Baseline 2008 : 18 084 (FR); 3157 (ESP) ; 1836 (ANG)
Objectif 2010 : 20 000 (FR) ; 4000 (ANG), 2200 (ESP)
- Maintien du nombre de visites du site Internet
Baseline (juin) 2008 : 35 178
Objectif 2010 : 35 178
- Maintien du nombre de formation résidentielle :

1

Baseline 2008 : 1
Objectif 2010 : 1
Hypothèse-risque :
Du fait de la crise économique mondiale, les citoyen-nes ne disposent pas d un pouvoir
d achat et du temps suffisants pour suivre les formations du CADTM Belgique
Mesure de remédiation :
Le CADTM Belgique organise des formations résidentielles durant le week-end et applique
des tarifs réduits pour les personnes ayant un faible revenu.

Activités prévues pour le PA 2010
Action 3. Activité 1 : La conférence célébrant les vingt années d existence du CADTM

L année 2010 marque les 20 ans du CADTM. A cette occasion, nous organiserons une
conférence qui célébrera symboliquement cet anniversaire. Les thèmes généraux de cette
grande conférence seront la nouvelle crise de la dette des pays du Sud et les alternatives
centrées sur les droits humains fondamentaux. Nous ferons également le lien avec l explosion
de la dette au Nord.
Nous profiterons de la présence des délégués du réseau international CADTM présents à
l Assemblée mondiale du réseau (Voir Action 1 OS) et au Séminaire international sur le droit
et la dette (Action 2 EDU) pour organiser cette conférence publique en novembre-décembre
2010.
Notre objectif n est pas simplement d attirer le public fidèle du CADTM mais de toucher un
public plus large (de 150 personnes à 250 personnes). Pour cela, nous ferons une promotion
aussi importante que l Université d été en 2009, solliciterons les médias (Voir Action 5 EDU)
et ferons appel à des conférenciers célèbres spécialisés dans des domaines proches ou
communs à ceux du CADTM comme Jean Ziegler (ex-rapporteur des Nations Unies sur le
droit à l alimentation), Ricardo Petrella ou encore Susan George (aux côtés des autres
conférenciers du réseau international CADTM). Nous verrons s il est possible de faire venir
des conférenciers renommés venant d autres continents: Vandana Shiva (Inde), Eduardo
Galeano (Uruguay), Naomi Klein (Canada), Michel Chossudovsky (Canada), Nous ferons
aussi appel à des personnalités belges qui dès le départ, il y a 20 ans, ont apporté leur soutien
au CADTM : François Houtart, Pierre Galand.
Action 3. Activité 2 : Formations

Nous organiserons un week-end résidentiel de formation sur la relation « dette, santé et eau »,
qui constitue également des thématiques prioritaires en 2010. Nous suivrons l évaluation des
formations qui nous recommande « d élargir et de diversifier le panel des intervenant(e)s de
ses formations en demandant à des personnes ressources - dont la thématique de l exposé à
réaliser est en lien avec les objectifs de leur militance ou de leur expertise professionnelle de venir animer quelques présentations.
Nous réaliserons également des formations sur la dette et le genre en utilisant la mallette
« genre » car c est une thématique transversale du CADTM.

1

Action 3. Activité 2 : Outils de communication

Le site Internet et les bulletins électroniques
Le CADTM Belgique procèdera également à des améliorations importantes du site internet en
réorganisant la page d accueil afin de la rendre la plus dynamique et en mettant davantage en
valeur ses différentes rubriques et possibilités de navigation. Nous assurerons ainsi une
meilleure navigation sur l ensemble du site.
Si le GNC le décide, nous créerons une rubrique «pétitions et appels» et une rubrique
consacrée aux décisions politiques importantes prises dans le monde en faveur de positions
progressistes sur la dette.
Action 3. Activité 4 : Formations en milieu scolaire

Nous poursuivrons nos formations dans l enseignement secondaire et supérieur et nous
continuerons à former des public-relais. Nous diversifierons nos outils pédagogiques en
utilisant, en plus du Sudestan, la mallette sur le « genre ».
2.3.5

ACTION 3 - Moyens prévus pour le PA 2010

Frais d équipement : 2.600,00
2 PC portables : 1.600,00
1 Vidéo projecteur : 1.000,00
Fonctionnement : 11.500,00
Activité 1 : Grande Conférence publique à l occasion des 20 ans d anniversaire du
CADTM :
Location de salle, hébergement, communication, frais de transport : 8.000,00
Activité 2 : Formations
Divers : location de salle réalisation de flyer

frais de transport -

. : 500,00

Activité 3 : Outils de communication :
Internet (hébergement du site, maintenance du site, connexion ADSL, redevances) : 3.000,00

Activité 4 : Formations en milieu scolaire : 0,00
Personnel : 36.900,00
Activité 1 :
Virginie de Romanet : 1 mois ETP
Myriam Bourgy : 1 mois ETP

1

Renaud Vivien : 1 mois ETP
Pauline Imbach : 1 mois ETP
Activité 2 :
Virginie de Romanet : 1 mois ETP
Christine Vanden Daelen : 1 mois ETP
Activité 3 :
Virginie de Romanet : 1 mois ETP
Cécile Lamarque : 2 mois ETP
Eric De Ruest : 2 mois ETP
Daniel Munevar : 1 mois ETP
Activité 4
O mois ETP
TOTAL ACTION 3 : 51.000,00

1

2.3.6

ACTION 3 - Évolution financière. Budget indicatif pour le PA 2010

ACTION 3
Rubrique
prévu

1. Frais
d équipement.

demandé

2600,00

2. Frais de
fonctionnement

11500,00

3. Frais de
personnel

36900,00

4. Autres

Sous-total 1-4

51000,00

5. Frais
administratifs
5.1. Frais
administratifs au
sens strict
5.2. Evaluation
Sous-total 5
Total

4263,93
473,77
4737,70
55737,70

106

2.4 Action 4 « Mobilisation citoyenne pour un développement
humain socialement juste et écologiquement soutenable »
2.4.1

Objectif de l action

L objectif est de fournir aux citoyens belges et du monde ainsi qu aux membres de la société
civile organisée, les moyens de mettre en action ce qu ils ont intériorisé en termes de
sensibilisation et d information. Le fait de devenir soi-même acteur, actrice d un événement
donne un ancrage plus solide à la construction des alternatives et accentue le rapport de force
nécessaire au changement de politique. Cette action correspond à l étape 4 de notre cercle
vertueux.
2.4.2

Évolution de l action par rapport à l année 2008

1) La mobilisation à l occasion du G8
Comme indiqué dans le PA 2009, le réseau international CADTM s est mobilisé à l occasion
du G8 qui s est déroulé à Hokkaido au Japon du 4 au 9 juillet 2008. Trois évènements ont eu
lieu à cette occasion.
La mobilisation au Japon
Myriam Bourgy (CADTM Belgique), Sushovan Dhar (VAK India) et Yoko Akimoto
(ATTAC/CADTM Japon) se sont rendus au contre sommet du G8 au Japon, qui a mobilisé
5000 personnes. Ils ont animé plusieurs conférences lors de ce contre-sommet :
- Une conférence sur la dette illégitime et la présentation de la campagne internationale
contre la dette et les IFI avec Jubilé Sud. Différents cas de dette illégitime (Indonésie,
Bangladesh et Philippines ) ont été présentés.
- une conférence sur le développement de l Afrique avec Jubile Sud et le TICAD
(Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l Afrique)
- une conférence sur le G8 et le rôle de l Inde
- une conférence sur la situation de l endettement des paysans indiens
Les représentants du réseau international CADTM ont également participé à une réunion de
coordination internationale. Étaient également présents : Jubilee Sud, Via Campesina, FSU,
Focus, FOEI et d autres organisations japonaises.
La participation des représentants du réseau international CADTM à cette mobilisation a eu
une impact médiatique considérable (voir l action 5. Sensibilisation des médias), en accord
avec la stratégie du cercle vertueux.
La mobilisation au Mali
Au même moment, à Koulikoro (Mali) se tenait la 7ème édition du Forum des Peuples organisé
par la CAD Mali (membre du réseau international CADTM), qui constitue le contre-sommet
africain du G8. Jérôme Ollier du CADTM Belgique y a participé. Plusieurs membres du
réseau international CADTM (Mali, Niger, Bénin, Togo, Sénégal, Maroc, RDC et Belgique)
ont participé à ces 4 jours d activités avec ses 7 conférences plénières et ses 19 ateliers portant
sur la dette des pays du Sud, les paysans, les jeunes, les femmes et la souveraineté
alimentaire. La déclaration finale a mis entre autres l accent sur les multiples aspects de la
crise, l augmentation de la faim dans le monde, l endettement, les privatisations, les APE, la
problématique des migrations.
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La mobilisation en Belgique
Le 9 juillet, le groupe local liégeois du CADTM Belgique (le Groupe Thomas Sankara) a
organisé un tribunal populaire sur le G8, sous une forme artistique puisqu il s agissait d une
pièce de théâtre de rue d environ 50 minutes. Cette activité à Liège est mentionnée à titre
informatif car elle est subsi diée par la Communauté française. Toutefois, il est important de
l inscrire dans le PA car elle montre l implication concrète des groupes locaux dans cette
mobilisation à caractère internationale. Cette mobilisation en Belgique s est appuyée sur les
actions des membres du réseau au Forum des peuples du Mali et au contre-sommet du Japon,
montrant ainsi les implications concrètes de ces partenaires dans les actions du CADTM en
Belgique.
2) La mobilisation à l occasion des réunions des IFI
La Semaine d'action globale contre la dette et les IFI a eu lieu du 12 au 19 octobre 2008, à
l occasion de la réunion d automne des IFI à Washington. Cette semaine de mobilisation
internationale couvrait également la commémoration de la mort de Thomas Sankara (le 15
octobre), et la journée internationale de l'éradication de la pauvreté (le 17 octobre).
Durant cette semaine, le réseau international CADTM s est appuyé principalement sur le
documentaire de Philippe Diaz « La fin de la pauvreté ? » sélectionné par la Semaine
Internationale de la Critique au Festival de Cannes 2008 et dans lequel intervient Éric
Toussaint. Nous avons organisé deux projections en avant-première en Belgique (à Bruxelles
le 15 octobre et à Liège le 16 octobre) en présence du réalisateur et de la productrice Beth
Portello. Ces deux projections ont réuni au total 350 personnes.
Le film a également fait l objet de plusieurs projections/débats organisés par les membres du
réseau Sud (Bénin, Congo Brazzaville, RDC, Niger, Togo, Maroc, Côte d Ivoire, Équateur,
Pakistan et en France)72.
NB : Suite aux recommandations de la DGCD, nous avons entamé une réflexion pour les
billets d avion. Ainsi, pour les mobilisations en Italie et au Mali à l occasion du G8 en 2009,
le CADTM ne prendra en charge qu un maximum de 4 billets d avion. Nous dépenserons
donc moins que prévu pour le déplacement vers l Italie.
Il faut souligner que la prise en charge financière des déplacements des membres du réseau
Sud a considérablement diminué depuis 2007. Voir le tableau Excel de nos dépenses en
annexe du PA.
Enfin, comme le souligne le note d étape de l évaluation d Amorces (page 2), « une cessation
brutale du financement aux associations partenaires du Sud, en particulier celui sur lequel
elles s appuient pour faire participer leurs membres aux réunions mondiales du réseau, serait
dommageable : l autonomie financière ne peut s acquérir au prix d un affaiblissement de la
participation des partenaires du Sud, voire de leur retrait du réseau, en raison d une
éventuelle insuffisance de financements ».
2.4.3

Etat d avancement du plan d action pour l année 2009

Action 4. Activité 1 : La mobilisation à l occasion du G8 en Italie

72
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1)La mobilisation en Italie
Le G8 aura lieu cette année en Italie du 7 au 10 juillet. Il était prévu initialement en Sardaigne
mais Silvio Berlusconi a décidé de déplacer le lieu du G8 à L'Aquila, le lieu du tremblement
de terre. Selon les organisations italiennes, il n'y a pas d'infrastructures pour accueillir le G8
sur place. Le G8 aura donc certainement lieu à Rome avec un petit déplacement des chefs
d'Etats à L'Aquila.
Suite à une décision prise lors du dialogue politique du 13 octobre 2008, le CADTM enverra
deux déléguées du réseau international CADTM (une déléguée du Nord CADTM Belgique et une du Sud Côte d Ivoire) pour participer aux différentes activités de mobilisation en
Italie.
2)La mobilisation au Mali
Comme tous les ans, le Forum des peuples du Mali se tiendra en 2009 comme le contresommet africain du G8. Cette huitième édition aura lieu à Bandiagara dans la région de Mopti
du 7 au 10 juillet 2009. (Voir également l action 1 OS.). En marge de ce forum, une réunion
du réseau international CADTM pour la préparation à l Atelier Afrique continental de 2009
aura lieu.
Le CADTM Belgique prendra en charge le billet d avion de deux délguée du CADTM
Belgique et le déplacement de membres africains du réseau à concurrence de 1500,00 .
Comme prévu dans le PA 2009, nous apporterons 2000 euros au budget de ce forum.
Soulignons que la participation financière du CADTM est tout fait marginale. (Voir en annexe
le budget du Forum des peuples du Mali de 2008). Ceci montre l autonomie financière déjà
acquise par certains membres du réseau. La règle est la suivante : nous n intervenons
financièrement qu en dernier ressort, lorsque la prise en charge financière par les membres du
Sud s avère impossible et que l enjeu de leur présence s impose. C est notamment le cas de
l Assemblée mondiale du réseau et des ateliers régionaux, indispensables au renforcement des
synergies.
NB : En Belgique, nous avons choisi de ne pas organiser d activités en écho à ces deux
mobilisations afin de ne pas disperser nos énergies. En effet, du 3 au 5 juillet 2009 aura lieu la
première Université du CADTM Europe à Namur.
Toutefois, nous écrirons 2 communiqués de presses (1 pour annoncer la présence du réseau
international CADTM à ces deux activités et 1 qui reprendra les conclusions de ces
évènements) afin de médiatiser et lier les deux mobilisations internationales (en Italie et au
Mali). Nous diffuserons et mettrons en ligne la déclaration du Forum des peuples, s il y en a
une.
A noter qu en octobre 2009, le Groupe Thomas Sankara organisera avec d autres associations
liégeoises, un forum des alternatives à Liège, à l occasion de la mobilisation internationale
pour la Terre Mère (contre la colonisation et la marchandisation de la vie). En effet, la
déclaration de l Assemblée des mouvements sociaux (AMS) adoptée lors du FSM de Belém a
fixé le 12 octobre comme date de la journée des peuples indigènes. Voir l action 2 EDU.
Cette initiative locale contribuera notamment à renforcer l impact du CADTM International et
de ses partenaires au Sud. Cette activité sera subsidiée par la Communauté française.
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Action 4. Activité 2 : La mobilisation à l occasion des réunions des Institutions financières
internationales (IFI)

Nous nous mobiliserons lors de l Assemblée annuelle du FMI et de la Banque mondiale qui a
lieu le 6 et 7 octobre 2009. Nous ferons une interpellation publique au siège de la Banque
mondiale à Bruxelles. Nous remettrons l ouvrage d'Éric Toussaint et de Damien Millet « La
crise, quelles crises ? » aux représentants de la Banque mondiale interpellés. En effet, le livre
sur la Banque mondiale, prévu dans le PA 2009, sera remplacé par ce dernier livre plus
« actuel » au regard de la conjoncture internationale. Nous enverrons également aux
principaux quotidiens belges La Libre Belgique et Le Soir une proposition de tribune sur cette
assemblée annuelle des IFI.
Du 12 au 18 octobre 2009, le réseau international CADTM se mobilisera également à
l occasion de la semaine d action mondiale contre la dette et les IFI. Notons cependant que
tous les ateliers régionaux du Sud seront en pleine préparation de leurs réunions régionales
respectives. Leurs capacités de mobilisation à l occasion des réunions des IFI risquent donc
d être limitées. En Belgique, nous organiserons une conférence publique avec un représentant
de la Banque mondiale. L invitation a déjà été envoyée au représentant de la Belgique à la
Banque mondiale, Gino Alzetta qui nous a donné son accord de principe. La tenue cette
activité publique dépend donc de sa réponse définitive.
2.4.4

Perspectives pour l année 2010

Résultats à atteindre par le PA 2010
Résultat 2 de l objectif spécifique 1 :
Les mobilisations portées par le CADTM Belgique à l occasion des réunions du G8 et des IFI
se renforcent, au niveau de l implication des bénévoles et de la participation globale.
Indicateurs :
- Maintien du nombre de bénévoles du CADTM Belgique impliqués dans la préparation et la
réalisation de la mobilisation
Baseline 2008 : 30
Objectif 2010 : 30
- Maintien du nombre de participant-e-s aux mobilisations portées par le CADTM Belgique :
Baseline 2008 : 470
2010 : 470
- Impact médiatique des mobilisations portées par le CADTM
Hypothèse-risque :
Les mobilisations sont interdites par les autorités publiques.
Mesure de remédiation :
Le CADTM Belgique envoie des communiqués de presse et des lettres ouvertes pour faire
pression sur les représentants politiques.
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Activités prévues pour le PA 2010
Action 4. Activité 1 : La mobilisation à l occasion du G8 aux USA

Le G8 de 2010 aura lieu aux États-Unis en juin 2010. Les dates exactes ne sont pas encore
connues mais nous y serons pour deux raisons majeures :
-une raison symbolique forte : la crise financière mondiale a éclaté aux États-Unis en
2008
-une raison pratique évidente : à quelques jours d intervalle aura lieu le Forum social
des Etats-Unis du 22 au 26 juin 2010 à Détroit (Michigan).Voir Action 2 EDU.
Le réseau CADTM sera donc présent à ces deux évènements aux États Unis. Nous enverrons
3 délégué(e)s du CADTM International.
Nous participerons, comme tous les ans, au Forum des peuples au Mali en contribuant à
hauteur de 2000 euros (comme pour celui de 2009).
En Belgique, nous nous mobiliserons également lors de la journée mondiale d'action qui aura
lieu en juin 2010 pendant le Forum social des États-Unis. Cette mobilisation sera donc
combinée avec le G8 aux États-Unis.
Action 4. Activité 2 : La mobilisation à l occasion des réunions des Institutions financières
internationales (IFI)

Nous organiserons un événement en Belgique à l occasion de l assemblée annuelle des IFI à
l automne 2010. Nous inscrirons cette activité dans le cadre de la semaine d action globale
contre la dette et les IFI.
A cette occasion, nous organiserons une conférence de presse autour de la sortie du livre sur
la Banque mondiale et organiserons une activité artistique sur le thème de la dette et de la
mondialisation.
2.4.5

ACTION 4 - Moyens prévus pour le PA 2010

Frais d équipement : 0
Fonctionnement : 7.700,00
Activité 1 : la mobilisation à l occasion du G8
Déplacement de trois délégués aux États-Unis pour le G8 (+hébergement): 2.200,00
Soutien au Forum des Peuples au Mali : 2.000,00
+ 2 billets d avion : 2.000,00
Activité 2 : la sensibilisation à l occasion des réunions des Institutions financières
internationales (IFI) en octobre 2010
Voyage+hébergement : 1.500,00
Personnel : 14.400,00
Activité 1 :
Myriam Bourgy : 1 mois ETP
Stéphanie Jacquemont : 1 mois ETP
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Daniel Munevar : 1 mois ETP
Activité 2 :
Cécile Lamarque : 1 mois ETP
Christine Vanden Daelen : 1 mois ETP
TOTAL ACTION 4 : 22.100,00
2.4.6

ACTION 4 - Évolution financière. Budget indicatif pour le PA 2010

ACTION 4
Rubrique
prévu

1. Frais
d équipement.

demandé

0,00

2. Frais de
fonctionnement

7700,00

3. Frais de
personnel

14400,00

4. Autres

Sous-total 1-4

22100,00

5. Frais
administratifs
5.1. Frais
administratifs au
sens strict
5.2. Evaluation
Sous-total 5
Total

1847,70
205,30
2053,01
24153,01
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2.5 Action 5 « Sensibilisation des médias »
2.5.1. Objectif de l action
L objectif est à la fois de sensibiliser une importante partie de l opinion publique sur les
enjeux du droit au développement durable et d accentuer le rapport de force politique en
faveur des alternatives de développement via les médias ciblés. Cette action correspond à
l étape 5 du cercle vertueux.
2.5.2. Évolution de l action par rapport à l année 2008
Comme l indique l évaluation de l impact médiatique du CADTM Belgique couvrant les
années 2007 et 2008 (le CADTM Belgique a élargi son impact médiatique en 2007 et surtout
2008 : « Au cours des deux périodes étudiées, la diversification des médias atteints par le
CADTM constitue une amélioration qualitative importante (page 11) (...) 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 (page
32) (...) 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 (page 32) ( ) Les analyses et positions du CADTM ont été
relayées dans des quotidiens et des périodiques qui, par leur tirage et leur influence, jouent
un grand rôle dans la vie politique et économique, et dont la tendance politique et
idéologique est plus éloignée de celle du CADTM » (page 14)
L'évaluation explique l'élargissement du spectre médiatique de l'association par plusieurs
qualités/atouts du CADTM :
Son style d écriture (page 32) : « 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, quel que 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. ».
Sa réactivité à l'actualité et à sa capacité d'adaptation (page 32) : « 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 ».
« Le CADTM a su 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
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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 des
médias, le 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 »
(page 31).
Cette évaluation souligne également deux évolutions importantes pour le CADTM en 2008 :
la diversification des auteurs ayant eu accès à la presse écrite traditionnelle pour publier
leurs analyses et aux médias audiovisuels. « Cela se vérifie particulièrement pour les
membres du CADTM en Belgique. Mentionnons par exemple Jêrome Ollier et Pauline
Imbach dont un article a été repris par 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. 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 » (page 7).
la diversification des membres du réseau ayant été cités par la presse écrite traditionnelle et
audio-visuelle : « Davantage de représentants du CADTM, au Nord et au Sud, ont été
interviewés ou ont vu les propos rapportés par la presse imprimée. ( ) 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 » (page 8).
En Amérique latine, Éric Toussaint a bénéficié d'un accès croissant aux médias traditionnels,
au travers d'interviews, de citations et de mentions, en Amérique latine notamment, du fait de
sa participation à des initiatives de portée gouvernementale ou à de rencontres importantes des
mouvements sociaux. L'année 2008 se clôt avec un impact médiatique important (23-29
décembre). En effet, le déplacement d'Éric Toussaint au Paraguay sur invitation du président
de la république, l ex évêque Fernando Lugo73 a fait l'objet d'une forte couverture médiatique
(entrevue d'Éric Toussaint avec le président paraguayen Fernando Lugo) et une double page
dans Le Soir sur les alternatives (Éric Toussaint a eu droit à deux pages du quotidien belge
francophone de référence ce qui arrive très rarement quand il s agit de donner la parole à un
membre du mouvement altermondialiste)74.
S agissant de notre revue trimestrielle « Les Autres Voix de la Planète », le numéro 40 a
l objet d un recensement en décembre 2008 dans le mensuel français « Le Monde
diplomatique » (250.000 exemplaires).
D'un point de vue strictement quantitatif, le CADTM Belgique a largement dépassé ses
objectifs comme le souligne l évaluation (page 6) : « En France et en Belgique, le CADTM a
73

http://www.cadtm.org/spip.php?article3981
http://archives.lesoir.be/remplacer-le-systeme-capitaliste--la-crise_t-2008112900KCPA.html?queryand=CADTM&firstHit=0&by=10&when=1&begYear=1989&begMonth=01&begDay=01&endYear=2009&endMonth=03&endDay=04&sort=datedesc&r
ub=TOUT&pos=3&all=62&nav=1
74

114

su maintenir sa présence dans les médias imprimés et audiovisuels. 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. ».
En 2008, on visait en effet 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. Or,
l évaluation recense 141 documents issus de la presse écrite et 93 interventions à la radio/TV
au cours de cette même période75. De plus, 70 médias différents ont diffusé les analyses et
positions (interview, mentions, citations) du CADTM.
La référence au CADTM dans la presse écrite prend 7 formes (page 4) :
- reproduction d articles écrits par les membres du CADTM : 32 en 2008
- interview de membres du CADTM : 22 en 2008
- dépêches suite à la diffusion de CP : 12 en 2008
- articles faisant référence au CADTM (citations, mentions) : 46 en 2008
- promotion d'activités du CADTM : 10 en 2008
- promotion de publications du CADTM : 6 en 2008
-Articles issus de collaboration : 15 en 2008

2.5.3. État d avancement du plan d action pour l année 2009
Action 5. Activité 1 : publication d articles, radios et TV

Au premier semestre 2009, le CADTM Belgique a conforté sa visibilité dans la presse écrite
et audio-visuelle. Nous commanderons une évaluation externe afin d'évaluer notre impact
médiatique au cours de cette période.
De manière synthétique, signalons déjà :
Dans la presse écrite :
-7 articles ont été repris par la presse belge traditionnelle (6 pour le Soir et 1 pour la
Libre Belgique) sur des thématiques aussi différentes que les biens mal acquis, le FMI,
la colonisation, les OMD relatifs à la faim, la dette publique au Nord et les fonds
vautours. Soulignons la présence de nos 2 articles parus dans l édition du 24 juin 2009
du journal Le Soir.
- 5 articles ont été repris dans la presse française dans des journaux représentant
différentes tendance politiques (La Tribune, Le Monde, l Humanité). L article sur le
G2076 a reçu un large écho médiatique (repris par les 3 journaux pré-cités, par l AFP et
l agence de presse chinoise Xinhua). Ajoutons que cet article, disponible également en
version espagnole et anglaise, a été traduit spontanément en portugais.
-2 articles ont été repris par la journal suisse « Le Courrier »
- 1 article paru dans le journal cubain « Globalizacion »
Pour la radio et la TV :
-Une interview au JT de la RTBF
-Une interview à TV Namur rediffusée sur RTC Liège
75
76

Se reporter aux tableaux de Bord 2007 et 2008 du CADTM
http://www.cadtm.org/spip.php?article4274
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-Une interview sur la RTBF radio
-Une interview sur Bel RTL (une première pour le CADTM)
-Un passage sur la radio belge associative 48 FM (région liégeoise)
-11 interview sur des radios internationales (dont BBC, une radio jamaïcaine, une
radio sud-africaine, la radio publique d Equateur ) et 7 passages sur des médias
télévisuels internationaux (dont le JT de la TV équatorienne, le JT de la TV cubaine, le
JT de Telesur, etc )
Il ressort déjà de cette recension que le CADTM Belgique continue d élargir son spectre
médiatique en touchant des médias auxquels il n avait pas accès auparavant comme Bel RTL
en Belgique, et est repris par de « nouveaux » médias internationaux comme l agence de
presse chinoise. Ce qui témoigne et renforce à la fois la reconnaissance de l expertise du
CADTM Belgique au-delà des frontières et des lignes éditoriales (ex : Le quotidien financier
La Tribune).
Un autre trait marquant est l accroissement de l impact médiatique du réseau international
CADTM lors des mobilisations auxquelles il prend part. Prenons 2 exemples précis :
- Le FSM de Belém : lors de ce forum, un certain nombre de quotidiens, de TV et de radio
autour de la planète avaient délégué des envoyés spéciaux (il y avait environ 3.000
journalistes) et ont rendu compte de l évènement. A juste titre, certains ont mis l accent sur la
« renaissance » ou le « deuxième souffle » du mouvement altermondialiste. Par ailleurs, tous
les quotidiens de l Etat du Para (capitale : Belém) ont consacré chaque jour 5 à 8 pages
entières au Forum. Une chaîne internationale de télévision comme Al Jazira a largement
couvert l événement et a notamment donné amplement en direct la parole au CADTM77. C est
Sushovan Dhar (VAK/CADTM Inde) qui a représenté le réseau international CADTM lors de
cette interview.
Comme annoncé dans le PA 2009, le CADTM a donc contribué à faire du FSM de Belém un
lieu de convergence des différentes luttes débouchant sur des revendications et des actions
fortes relayées par les médias.
Notre revue trimestrielle « Les Autres Voix de la Planète » a fait l objet de 2 recensions dans
le mensuel français de référence « Le Monde diplomatique » en 2009 : en mars 2009 (numéro
41 des AVP) et juin 2009 (numéro 42 des AVP ainsi que la brochure « Les Chiffres de la
Dette »).
2.5.4 Perspectives pour l année 2010
Cette action comprendra une activité supplémentaire en 2010, suites aux recommandations de
l évaluation de l impact médiatique du CADTM (2008-2010) rendue en 2009 et au
développement du support vidéo par le CADTM. Cette nouvelle activité se nomme
« Intervention directe sur le média internet »
Résultats à atteindre par le PA 2010
Résultat 2 lié à l objectif spécifique 1 :
Les médias diffusent les informations concernant le CADTM, ses recherches/analyses et ses
activités
Indicateurs :
- Maintien du nombre de communiqués de presse repris par les agences de presse belge et
internationales
77
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Baseline 2008 : 12
Objectif 2010 : 12
- Maintien du nombre de mentions au CADTM faites dans les médias belges et internationaux
(journaux, radio, TV) :
Baseline 2008 : 125
Objectif 2010 : 125
- Élargissement du spectre médiatique
Hypothèse-risque :
- Les analyses altermondialistes sont censurées par les annonceurs et/ou les propriétaires des
médias
- D autres événements inattendus et plus médiatiques surviennent
Mesure de remédiation :
- Le CADTM Belgique continue à utiliser les médias alternatifs
- Le CADTM Belgique fait le lien entre la dette du Sud et l actualité marquée par la crise
économique
Activités prévues pour le PA 2010
Action 5. Activité 1 : Publication d articles, radios et TV

Par rapport aux chiffres de l année 2008, nous maintiendrons, en 2010, le nombre de
communiqués de presse repris par les agences de presse belge et internationales (12) ; le
nombre d articles d opinion du CADTM publiés par les journaux belges et internationaux
(32) ; le nombre de mentions au CADTM faites dans les médias belges et internationaux radio
et TV (93). Ce qui fait un total de 125 mentions du CADTM dans les médias belges et
internationaux (journaux, radio, TV) .
Nous poursuivrons l élargissement de notre spectre médiatique en proposant des articles
d opinion à tous les grands journaux de France, Belgique et Suisse. Afin d améliorer l impact
médiatique international, nous dresserons en collaboration avec les membres du réseau en
Afrique, Asie, Amérique latine et Moyen-orient, des listes d'agences de presse nationales et
régionales auxquelles nous systématiserons l'envoi des communiqués de presse.
Nous mettrons également un point « médias » à l ordre du jour de l Assemblée mondiale du
réseau en 2010.
Afin de s'assurer que la présence du CADTM Belgique dans ces médias traditionnels perdure,
nous suivrons l évaluation de l impact médiatique du CADTM en consolidant nos liens avec
journalistes et journaux, qui citent ou sollicitent le CADTM.
Enfin, nous réaliserons un flyer, des affiches et enverrons un communiqué de presse pour
annoncer la tenue de la conférence publique célébrant les 20 ans du CADTM.
Action 5. Activité 2 : Intervention directe sur le média internet
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Internet a connu une importante évolution ces dernières années : le « web 2.0 »78. Cette
évolution concerne aussi bien les technologies employées que les usages. En particulier, on
qualifie de Web 2.0 les interfaces permettant aux internautes d interagir à la fois avec le
contenu des pages mais aussi entre eux, faisant du Web 2.0, le web communautaire et
interactif encore appelé le Web participatif ou Social Web.
Pour le CADTM Belgique, le développement de la programmation informatique participative
s'est avéré une formidable opportunité de communication. Le fait de pouvoir poster nos
articles sur des sites tels qu'Agoravox, Indymedia, et autres forums de discussions très
fréquentés79 assure une plus grand visibilité de nos analyses et renforce notre travail
d'éducation permanente. Il se créé par ce comportement de journaliste citoyen un engouement
pour l'information dite « alternative » dans laquelle les analyses du CADTM Belgique sont
perçues comme des références. En effet, les commentaires des internautes abondent dans ce
sens même lorsqu ils ne partagent pas exactement la position du CADTM. Par conséquent,
cela créé un débat intéressant permettant d'analyser la perception qu'a le grand public de notre
travail. Cette méthode nous permet ainsi d améliorer notre communication sur nos arguments
en faveur de l annulation de la dette et d alternatives centrées sur les droits humains.
Nous posterons également nos articles sur wikipedia et ajouterons les références
bibliographiques des publications du CADTM Belgique.
Outre nos interventions directes sur ces médias alternatifs, nous serons également « plus actifs
sur les sites des grands médias qui disposent de forums où il est possible de proposer des
analyses », comme le recommande l évaluation de l impact médiatique du CADTM.
Rappelons, enfin, qu une des nouveautés du PA 2010 est le développement du support
« vidéo ». Nous posterons directement sur les grands sites d hébergement de vidéos
(dailymotion et youtube) toutes nos interviews vidéo. Ce point est développé dans l Action 1
EDU.
2.5.5 ACTION 5 - Moyens prévus pour le PA 2010
Frais d équipement : 200,00
UN Ecran plat 19 pouces : 200,00
Fonctionnement : 1.000,00
Activité 1 : publication d articles, radios et TV
Documentation : 1.000,00
Activité 2 : communiqués de presse et conférences de presse
Personnel : 18.200,00
Activité 1 :
Renaud Vivien : 2 mois ETP
78

Dans le Web 2.0, l internaute est acteur. Il contribue à alimenter en contenu les sites, blogs,

wikis
79

1.000.000 de visiteurs par mois pour agoravox
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Daniel Munevar : 2 mois ETP
Activité 2 :
Cécile Lamarque : 1 mois ETP
Daniel Munevar : 1 mois ETP
TOTAL ACTION 5 : 19.400,00

2.5.6 ACTION 5 - Évolution financière. Budget indicatif pour le PA 2010

ACTION 5
Rubrique
prévu

1. Frais
d équipement.

demandé

200,00

2. Frais de
fonctionnement

1000,00

3. Frais de
personnel

18200,00

4. Autres

Sous-total 1-4

19400,00

5. Frais
administratifs
5.1. Frais
administratifs au
sens strict
5.2. Evaluation
Sous-total 5
Total

1621,97
180,22
1802,19
21202,19
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2.6 Action 6

Interpellations politiques

3.6.1. Objectif de l action
Dans le cadre de sa stratégie représentée par le cercle vertueux, le CADTM Belgique a pour
objectif final la prise de décisions politiques en faveur de l annulation totale et
inconditionnelle de la dette des PED et d un développement centré sur les droits humains
fondamentaux et respectueux de la nature (7ème étape du cercle vertueux).
Comme le souligne l évaluation de l impact politique du CADTM en Belgique en 2007 et
2008, les 6 étapes du cercle vertueux visent à atteindre ce même objectif en ayant recours à la
fois à l interpellation directe des décideurs politiques et à l interpellation indirecte. En effet,
comme le relève cette évaluation, « la stratégie générale d interpellation du CADTM est axée
sur le renforcement des mouvements sociaux et la mobilisation des citoyen(ne)s sur les
questions liées à la dette, à l ajustement structurel, au développement durable et à la garantie
des droits fondamentaux (..) En se focalisant sur la mobilisation citoyenne et le travail réalisé
avec les parlementaires, l action politique du CADTM a un réel fondement démocratique. De
plus, en permettant une transformation en profondeur des politiques de développement, elle
possède un gage de pérennité effectif ».
Comme nous l avaient recommandé les évaluateurs de notre programme quinquennal (20032007), nous avons considérablement renforcé nos interpellations politiques (directes) en 2007
et surtout 2008. En effet, le CADTM Belgique développe les interpellations politiques sur
trois niveaux géographiques : belge, continental et international. A noter cependant que la
plupart des interpellations au niveau continental (Afrique, Asie et Amérique latine) reposent
logiquement sur les membres du Sud, du réseau international CADTM. Notre tâche en
Belgique est de faciliter et médiatiser ces interpellations réalisées au Sud.
En Belgique, l évaluation de l impact politique du CADTM indique que : « La très bonne
cohérence du travail d interpellations politiques du CADTM fut saluée par l obtention
d avancées politiques concrètes en 2007 et 2008 ( ) un des défis majeurs de l association
consistera à tout mettre en uvre pour que les acquis obtenus en 2007, 2008 et 2009 soient
réellement pris en compte et appliqués par le gouvernement belge. Des activités de plaidoyer,
en vue de l obtention de nouvelles victoires politiques, devront bien sûr continuer à être
parallèlement menées ». Nous tenterons de concrétiser cette recommandation dès 2009.
L objectif de ces interpellations est également d obtenir des informations pour faciliter les
interpellations des membres du Sud et notamment mener des audits de la dette.
3.6.2. Évolution de l action par rapport à l année 2008
Comme le souligne l évaluation : « Le CADTM a considérablement renforcé, surtout en 2008,
sa stratégie d interpellations politiques et a adopté une démarche plus proactive à l égard
des décideurs».
En octobre 2008, nous avons participé avec le CNCD aux interpellations politiques directes
de trois partis francophones (CDH, ECOLO et PS) en vue du sommet de Doha sur le
financement du Développement de décembre 2008. Les représentants de ces partis se sont
alors vus remettre un document de plaidoyer élaboré au sein de la Commission politique du
CNCD (dont fait partie le CADTM Belgique). Ce document contient comme revendications
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principales l annulation de la dette des pays du Sud et la mise en place d audits de la dette
pour identifier les dettes odieuses et les différentes responsabilités. Le plaidoyer a également
été porté au niveau du Cabinet du Ministre de la coopération au développement et de la
DGCD. Le MR a donc été également interpellé via le Ministre Charles Michel.
Suite à ces interpellations, l expertise du réseau international CADTM a été sollicitée par le
PS et ECOLO pour rédiger deux textes législatifs (voir dans l état d avancement 2009).
ECOLO a également déposé une question parlementaire adressée au Ministre de l économie
et des finances, Didier Reynders, pour connaître le détail des créances de la Belgique (Etat
belge et Ducroire) sur les pays en développement80. Cette liste des créances, très utile pour les
audits de la dette, a ensuite été communiquée aux membres du réseau international CADTM.
Le CADTM Belgique a également collaboré avec l assistant parlementaire de la sénatrice
Olga Zrihen (co-auteure de la résolution du 29 mars 2007 relative à l annulation de la dette
des PED et à l audit de leurs dettes), Benjamin Van Cutsem (PS), pour la réalisation du 7ème
séminaire sur la droit et la dette au Sénat belge en décembre 2008. Cette collaboration a été
reconnue comme pertinente par l évaluation puisque elle indique que : « Le CADTM doit
maintenir une collaboration soutenue avec les groupes parlementaires qui en ayant été à
l origine d actes législatifs concrets ont démontré que pour eux, les revendications du
CADTM constituaient de réels enjeux politiques ».
Nous avons également participé aux interpellations des représentants de la Belgique à la
Banque mondiale (Gino Alzetta) et au FMI (Willy Kiekens) au deuxième semestre 2008.
Au niveau international, le CADTM a également interpellé les gouvernements du Sud le 11
octobre 2008 à travers la présence d Eric Toussaint dans le Comité de rédaction de la
Déclaration de Caracas « Réponses du Sud à la crise économique mondiale81 ». Cette
déclaration, rédigée à l issue de la Conférence internationale d économie politique à Caracas,
a été approuvée par une assemblée d une quarantaine de délégués provenant de 18 pays.
Par ailleurs, après 13 mois de travail, la Commission d audit de la dette (CAIC) a présenté ses
conclusions et recommandations (voir ci-dessous) au président de l Equateur Rafael Correa le
mardi 23 sept 2008 à Guayaquil82.
Le 23 décembre 2008, Éric Toussaint a été invité par le nouveau président du Paraguay,
Fernando Lugo, au Palais présidentiel pour une audience d'une heure suivie d une réunion
avec son gouvernement paraguayen. Au cour de cette rencontre, Éric Toussaint a présenté ses
recommandations concernant la dette du Paraguay, d une part, et la Banque du Sud, d autre
part. Le président de la république a ensuite invité Eric Toussaint à donner une conférence de
presse qui a été très largement répercutée par tous les médias du pays83.
Enfin, toujours en décembre 2008, le président de la Commission des Affaires économiques
de la Commission de l'Union africaine a invité Eric Toussaint au siège de l Union à Addis
Abeba pour donner une conférence sur les alternatives à la crise internationale (voir plus loin).

80
81
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83

Question parlementaire 557 de Fouad Lahssaini du 12 décembre 2008
http://www.cadtm.org/spip.php?article3797
http://www.cadtm.org/spip.php?article3731
http://www.cadtm.org/spip.php?article3981
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3.6.3. État d avancement du plan d action pour l année 2009
Action 6. Activité 1 : Interpellations politiques au niveau national belge

On distingue ici :
-les interpellations au niveau fédéral
-les collaborations politiques
-les interpellations des représentants de la Belgique au FMI et à la Banque mondiale
1) Les interpellations au niveau fédéral
a- la proposition de résolution (PS) "visant à l'annulation
immédiate et totale de la dette des PMA et des PPTE"
Le 18 févier 2009, cinq parlementaires du PS ont déposé à la Chambre des représentants une
proposition de résolution visant l annulation totale et immédiate de la dette des pays les
moins avancés (PMA) et des pays pauvres très endettés (PPTE)84. Son contenu, directement
influencé par l expertise et le travail d interpellation politique du CADTM en Belgique,
s appuie sur une autre résolution adoptée le 29 mars 2007 par le Sénat, qui demande
notamment au gouvernement de mettre en place un audit (partiel85) de la dette des pays en
développement. Or, depuis 2007, cette résolution reste lettre morte.
Nos interpellations politiques menées en collaboration avec le CNCD et la question
parlementaire co-rédigée avec la sénatrice Olga Zrihen en mai 200886 sur l aide liée de la
Belgique et le refus du gouvernement d appliquer la résolution du 29 mars 2007, ont conduit
les auteurs de cette nouvelle résolution à solliciter les amendements du CADTM Belgique. En
janvier 2009, nous avons ainsi collaboré à l élaboration de cette nouvelle proposition
législative en ayant des réunions de travail avec l assistant parlementaire du groupe PS
Frédérick Pirard. Notons que cette stratégie est encouragée par l évaluation : « Le CADTM
doit continuer à mener une stratégie d interpellations politiques axée prioritairement en
direction des parlementaires et de leurs assistants et la renforcer ».
Cette proposition de résolution est intéressante car elle va plus loin que la résolution de 2007
à différents niveaux.
Premièrement, elle demande au gouvernement d instaurer immédiatement un moratoire avec
gel des intérêts sur le remboursement des dettes bilatérales de tous les pays en
développement87 (à l égard de l'État belge et du Ducroire88).
Deuxièmement, elle étend l audit de la dette à tous les pays « débiteurs » de la Belgique, peu
importe leur classification (PMA, PPTE, autres pays en développement) et le degré de
« soutenabilité » de leur dette décidé arbitrairement par le FMI et la Banque mondiale.
Troisièmement, elle précise les modalités de cet audit en le confiant à un Comité d audit
permanent composé de représentants de la Belgique, des pays débiteurs mais aussi
d associations (à l instar de la Commission d audit en Équateur). Ce comité sera chargé
d identifier toutes les dettes odieuses, en application de la doctrine de Sack. Selon cette
84

http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/52/1827/52K1827001.pdf
http://www.cadtm.org/IMG/pdf/070327Senat.pdf La résolution du 29 mars 2007 demande la mise en
place d un audit des créances belges sur les PED (hors PMA et PPTE)
86
Question écrite 4-995 (www.senate.be)
87
La Belgique est « créancière » de 61 pays en développement
88
Le Ducroire est l agence publique belge de garantie de crédits d exportation (www.ducroire.be)
85
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doctrine, les dettes odieuses sont tous les prêts contractés par un gouvernement nondémocratique, sans bénéfice pour la population et avec la complicité des créanciers. Cette
définition, précise la résolution, est un minimum et il reviendra au Comité d audit d établir un
cadre juridique plus large de la dette odieuse.
Quatrièmement, le gouvernement devra, sur la base de ces rapports d audit, annuler
totalement et sans aucune condition les créances odieuses de la Belgique sans les
comptabiliser dans l aide publique au développement (pour la gonfler artificiellement). La
part non-odieuse des dettes des PMA et PPTE devra également être annulée via un contratcadre entre la Belgique et les pays concernés, qui déterminera les secteur liés aux Objectif du
millénaire du développement (OMD) devant être financés prioritairement par les fonds libérés
par cette annulation. Enfin, la résolution demande aux représentants de la Belgique de plaider
au sein des enceintes européennes et internationales pour la reconnaissance des notions de
dette odieuse et dette illégitime et contre l imposition par le FMI et la Banque mondiale des
plans d ajustements structurels comme condition à l annulation de dettes. Ce dernier point est
important car la Belgique assurera la présidence de l Union européenne au deuxième semestre
2010 et détient un droit de vote disproportionné au sein des Institutions financières
internationales. En effet, la Belgique fait partie d un groupe de 10 pays qui possède plus de
5% des droits de vote au FMI et à la Banque mondiale (davantage que la Chine et le groupe
de 24 pays d Afrique subsaharienne présidé par le Rwanda en 200889).
b- La proposition de loi ECOLO visant à mettre en place un audit
des créances belges sur les pays en développement
En 2008 et 2009, nous avons eu de nombreux échanges par e-mail avec l assistant
parlementaire du groupe ECOLO, Francisco Padilla, pour l élaboration d une proposition de
loi ECOLO visant à instaurer un audit des créances belges sur les pays en développement.
Cette proposition de loi, qui n est pas encore déposée à la Chambre des représentants, est
intéressante car elle utilise l audit comme stratégie pour annuler les dettes illégitimes. De
plus, cette proposition, si elle est adoptée, sera dotée d une force juridique contraignante
contrairement aux résolutions. Nous sommes donc déjà en phase avec la recommandation de
l évaluation : « Concernant la résolution adoptée par le Sénat en mars 2007 sur la dette et
l audit, seule sa transformation en une loi lui conférera la force contraignante indispensable
à son application effective par l Exécutif ».
Conformément aux recommandations de l évaluation de l impact politique du CADTM
Belgique, nous continuerons à être pro-actifs au sein de la coordination belge des ONG sur le
financement du développement (créée en mars 2008 et composée du CADTM, du CNCD et
de ELF-ELF-ELF). Cette coordination d ONG au niveau fédéral recèle quelques potentialités
en termes d incidences politiques pour le CADTM Belgique. Via cette coordination, nous
élargissons le champ de nos interlocuteurs parlementaires notamment du coté
néerlandophone, en vue de l application effective de la résolution du 29 mars 2007 et de
l adoption des deux textes législatifs cités plus haut.
c- Question parlementaire de Patrick Moriau (député fédéral PS)
sur l annulation de la dette et l application de la résolution du
29 mars 2007
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Damien Millet et Eric Toussaint, 60 questions/60 réponses sur la dette, le FMI et la Banque
mondiale, CADTM-Syllepse, 2008.
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Comme nous l avions écrit dans le PA 2009, nous avons collaboré à la rédaction d une
question parlementaire en vue de l application de la résolution du 29 mars 2007. Cette
question a été posée le 26 mars 2009 (numéro 393). Le Ministre de l économie et des
finances, à qui la question était posée, a fourni le détail des allègements de dette consentis par
la Belgique depuis l adoption de la résolution en 2007.
Comme prévu dans le PA 2009, nous aiderons à l écriture d une autre question parlementaire
en 2009.
d- Interpellation politique au niveau fédéral en vue des élections
européennes de juin 2009
Comme nous l avions indiqué dans le PA 2009, nous avons interpellé, le 24 avril, certains
candidats belges à l élection européenne du 7 juin 2009, dans le cadre d une interpellation
organisée par le CNCD à Bruxelles (ICHECS). Les candidats interpellés étaient : Isabelle
Durant (ECOLO), Georges Dallemagne (CDH), Isabelle Bourgeois (MR) et Marc Tarabella
(PS).
Le CADTM Belgique leur a posé la question suivante : "Est-ce que vous vous engagez, une
fois élus au Parlement européen, à mettre en place immédiatement un moratoire sur le
remboursement de la dette externe publique des PED et à mener des audits de la dette pour
annuler toutes les dettes illégitimes? ». Notons que ce moratoire est une mesure que le
CADTM Belgique mettra systématiquement en avant, compte tenu de l urgence imposée par
la crise mondiale. Voir Partie générale.
Les quatre représentants politiques ont tous répondu qu ils plaideront dans les enceintes
européennes en faveur d un moratoire immédiat sur le remboursement de la dette. Concernant
l audit de la dette, ils se sont prononcés en faveur du principe mais ne se sont pas engagés car
ils craignent le risque de réendettement après l annulation des dettes odieuses identifiées par
l audit.
Après le résultat des élections, nous avons envoyé aux représentants des quatre partis
susmentionnés une interview que nous a accordé, début juin 2009, l Expert indépendant de
l ONU sur la dette externe. En effet, ce dernier encourage tous les Etats à mener
immédiatement et unilatéralement des audits de la dette pour identifier et annuler toutes les
dettes illicites90.
Enfin, il faut souligner que l expertise et le travail d interpellations politiques ont également
eu des retombées sur l Accord conclu en mai 2009 entre le Ministre de la coopération au
développement, Charles Michel et les ONG belges de développement. En effet, ce document
contient, parmi les engagements du Ministre et de la DGCD, l annulation totale de la dette
extérieure publique des pays les moins avancés (PMA).
2)Les collaborations politiques
Comme indiqué plus haut, l élaboration des deux propositions législatives et de la question
parlementaire sont le fruit d une collaboration entre le CADTM Belgique et les assistants
parlementaires en charge de leur rédaction.
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http://www.cadtm.org/spip.php?article4483
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a- L Université d été du CADTM Europe
Lors de la première université d été du CADTM Europe du 3 au 5 juillet 2009, nous
aurons un atelier consacré au travail parlementaire sur la dette. Ont répondus présents :
Francisco Padilla (assistant parlementaire ECOLO), Olga Zrihen (sénatrice PS) et Paul
Emile Dupret (assistant parlementaire GUE
Gauche unie européenne). Les thèmes
abordés seront : les résolutions adoptées au niveau belge et européen sur l audit et
l annulation de la dette, la problématique des fonds vautours, l accès aux contrats de prêt,
l aide bilatérale belge et la position de l Union européenne et de la Belgique au sein des
Institutions financières internationales.
b- Sur le dossier CRISP consacré à la dette des pays en développement
Au deuxième semestre 2009, Renaud Vivien rédigera le courrier du CRISP consacré à la dette
des pays en développement. En 2007 et 2008, il s était déjà entretenu avec Pierre Galand (exsénateur PS) et Sabine de Bethune (sénatrice CD&V) qui sont les instigateurs de la résolution
du 29 mars 2007. Ils feront normalement partie du comité de relecture de ce numéro du
CRISP.
Action 6. Activité 2 : Interpellations politiques au niveau continental

a- Au niveau européen
En 2009, le réseau international CADTM a renforcé sa collaboration avec la GUE. En effet,
lors du FSM de Belém, nous avons co-organisé plusieurs ateliers avec la GUE auxquels ont
participé 4 parlementaires européens de ce groupe. Cette collaboration se poursuivra lors de
l Université d été du CADTM Europe en juillet 2009 puisque Paul-Emile Dupret interviendra
dans le panel consacré au travail parlementaire sur la dette. Au cours de la nouvelle
législature du parlement européen (2009-2014), nous souhaitons établir des contacts ou
renforcer ceux qui existent déjà avec le groupe du PSE et le groupe des Verts. En effet, les
groupes GUE, PSE et Verts sont les plus susceptibles de prendre en compte nos propositions.
Comme prévu dans le PA 2009, nous collaborerons avec la GUE pour mener des
interpellations de la Banque européenne d investissement (BEI). Nous travaillons déjà en
collaboration avec le collectif français Areva-Niger qui étudie les politiques de la BEI au
Niger notamment. Areva reçoit en effet, d importants prêts de la BEI (Voir la partie générale).
Nous approfondirons nos connaissances sur la BEI et définirons notre stratégie avec la GUE
au deuxième semestre 2009. En 2010, nous interpellerons la BEI.
En mars 2009, nous avons interpellé, à Bruxelles, Louis Michel le Commissaire européen au
développement et à l aide humanitaire. Nous l avons interpellé sur le caractère illégitime de la
dette congolaise et la position de la Commission européenne sur cette question. Cette
interpellation politique s est déroulée lors d une conférence de presse autour du film de
Thierry Michel « Katanga Business » à laquelle de CADTM Belgique était invité. En utilisant
cet espace pour interpeller Louis Michel, nous avons opté, une nouvelle fois, pour une
démarche pro-active. L évaluation de l impact politique du CADTM Belgique nous
encourage à poursuivre cet effort puisqu elle nous recommande « de multiplier les espaces de
rencontre avec les décideurs ».
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b- En Amérique latine
L'Équateur
Le mandat de la CAIC en Équateur, dont faisait partie Eric Toussaint s est terminé en 2008.
Son rapport a été remis au président Correa le 23 septembre 2008. Sur base de ce rapport, le
gouvernement a décidé en novembre 2008 de suspendre le remboursement d une partie des
emprunts réalisés par les gouvernements antérieurs sous la forme de bons (les « bonos global
2012 et 2030 » émis en 2000). En janvier 2008, lors du FSM de Belém, Eric Toussaint était
conférencier aux côtés de la Ministre des finances de l Economie et des finances, Maria Elsa
Viteri. Il l a notamment interpellée sur le rapport de la CAIC en reprenant les conclusions du
rapport en faveur d un acte unilatéral de répudiation de la totalité des dettes illégitimes de la
mise en uvre d actions en justice contre les responsables de l endettement frauduleux
Le 20 avril 2009, le gouvernement équatorien a proposé aux détenteurs de ces bons d accepter
une réduction de valeur de 70,5%.
Le 5 juin 2009, Renaud Vivien était conférencier au Palais des Nations-unies à Genève aux
côtés de la Ministre des finances de l Economie et des finances de l'Équateur ainsi que de
l Expert indépendant de l ONU sur la dette externe. Cette conférence organisée par le CETIM
sur le thème de l audit de la dette et des dettes illégitimes nous a permis d interpeller, une
nouvelle fois, la Ministre équatorienne sur les conclusions du rapport de la CAIC.
Aux dernières nouvelles, les détenteurs de 94% des bonos global 2012 et 2030 accepteraient
de les revendre à l Etat équatorien avec une décote de 65%, ce qui représente une réduction
d environ 2 milliards de dollars du stock de la dette externe total qui s élève à un peu plus de
10 milliards de dollars. Il est clair que les travaux de la CAIC auxquels le CADTM Belgique a
contribué activement ont aidé à atteindre cette réduction.
Le Paraguay
Une commission d audit de la dette paraguayenne est actuellement en cours de création. Éric
Toussaint a été invité du 23 au 25 décembre 2008 au Paraguay par le nouveau président
Fernando Lugo (élu en avril 2008) pour donner des conseils aux autorités du pays en ce qui
concerne la dette du Paraguay. Ricardo Canese, le coordinateur de la Commission des
entreprises bi-nationales hydro-électriques du Paraguay, rattachée au Ministère des affaires
étrangères, est en contact permanent avec Eric Toussaint. En effet, une part importante de la
dette paraguayenne provient de l application du Traité d Itaipu signé par le Paraguay et le
Brésil en 1973, du temps où les deux pays vivaient sous des dictatures. Ce traité déséquilibré
au profit du Brésil fixe l usage hydroélectrique des eaux du Paranà relevant de leur
souveraineté commune au sein de l entreprise binationale Itaipu.
Éric Toussaint, Renaud Vivien et Cécile Lamarque (tous 3 du CADTM Belgique), en
compagnie d autres représentants des mouvements dette, ont eu une réunion avec une
délégation du gouvernement paraguayen le 31 janvier 2009 à Belém pour avancer dans la
constitution d une commission d audit avec participation internationale. Ensuite, Renaud
Vivien et Cécile Lamarque se sont rendus pendant une semaine au Paraguay afin de compléter
l information dont dispose le CADTM Belgique. Ils y ont rencontré différents mouvements
sociaux ainsi que des représentants des autorités (Ricardo Canese et Hugo Ruiz). A noter que
le réseau international CADTM compte quelques membres individuels au Paraguay
(Guillermo Parodi, professeur d université et ingénieur au barrage Yacireta, et Hugo Ruiz,
notamment).
La commission officielle sur la dette du Paraguay sera mise en place dès que le décret
présidentiel, fixant les règles de fonctionnement de l audit, sera publié. Néanmoins, la mise en
place de cette commission n est pas garantie. En effet, le Brésil fait pression sur les autorités
paraguayennes afin d éviter la création d une telle commission.
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A noter qu Hugo Ruiz, ancien conseiller juridique du CADTM (il a été permanent du
CADTM Belgique entre 2003 et 2005) est devenu depuis le début de l année 2009 conseiller
juridique de la présidence du Paraguay.
Le Brésil
La Chambre des députés du Brésil a voté le 8 décembre 2008 la mise en place d une
Commission d Enquête Parlementaire sur la dette publique. Cette-ci a été proposée par le
député Ivan Valente du PSOL (Partido Socialismo e Libertade) qui avait récolté les signatures
du tiers des députés pour un audit des dettes de l'État fédéral, des États fédérés et des
municipalités. Notons qu Ivan Valente était conférencier aux côtés d'Éric Toussaint lors du
FSM de Belém. L expertise du CADTM sera probablement sollicitée par certains membres de
la Commission d audit brésilienne. Nous nous tiendrons donc prêts à aider à la réalisation de
cet audit. L aide du CADTM passera principalement par Maria Lucia Fattorelli (inspectrice
des finances de la recette fédérale brésilienne) et Rodrigo Avila (assistant parlementaire du
PSOL) qui sont tous les deux membres du réseau international CADTM et animent
l organisation « Audit Citoyen de la dette ».
c- En Afrique
Notre expertise est reconnue par un nombre croissant de politiques au Sud et pas seulement
en Amérique latine. En effet, nos analyses sont disponibles en plusieurs langues (français,
anglais, espagnol et portugais ) et notre travail au sein de la CAIC en Équateur a un
rayonnement international. Ce qui entraîne des retombées sur les autres continents comme
l Afrique. En décembre 2008, Éric Toussaint était invité à Addis Abeba au siège de l Union
africaine par la commission des Affaires économiques de la Commission de l'Union
africaine. Il est intervenu comme conférencier sur le thème « Crise globale et pistes
alternatives pour l'Afrique ». Parmi les 300 participants, on comptait une vingtaine
d'ambassadeurs africains, des représentants des organisations internationales (UE, BM, BAD,
PNUD,...), une douzaine de responsables de la commission des Affaires économiques de
l'Union africaine et plus de 200 étudiants universitaires et quelques journalistes. Suite à cette
conférence, deux textes du CADTM ont été publiés en janvier 2009 dans le bulletin de
l Union Africaine ainsi que sur son site officiel.
Nous avons été également contactés par le nouveau ministre des finances du Zimbabwe,
Tendai Biti, en mars 2009, pour faire partie d une commission officielle d audit de la dette en
Zimbabwe. Nous nous tenons prêts à y participer. Cependant, il n y a aucune garantie que
cette commission soit instituée. Différents acteurs exercent de multiples pressions afin
d éviter cet audit.
Renaud Vivien, présent comme conférencier à la conférence d AFRODAD en mars 2009 à
Johannesburg, a remis plusieurs manuels pour mener des audits de dette91 aux deux
parlementaires présents. Il s agit du Sénateur Obert Gutu (Zimbabwe) et du député Geofrey
Ekanya (Ouganda).
Concernant la journée d information sur l audit de la dette au Sénat congolais, nous avons,
comme prévu dans le PA 2009, contacté toutes les personnes clé pour que cette journée
puisse avoir lieu le plus tôt possible. Ainsi, nous avons eu l accord de Bob Kabamba,
Professeur à l Université de Liège et directeur de la Cellule d Appui Politologique à l Afrique
91
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Centrale (CAPAC), pour organiser un partenariat entre le CADTM Belgique et l ULG afin de
réaliser cette journée. Malheureusement, nous ne l avons toujours pas réalisée car le porteparole du Sénat congolais Modeste Mutinga ne nous pas toujours pas donné de date exacte
pour cette journée. Des dossiers plus urgents comme la guerre à l est de la RDC peuvent
expliquer ce retard. Toutefois, nous restons toujours disposés à intervenir.
d- En Asie du Sud
Le 14 et 15 janvier 2009, nous avons participé au deuxième Atelier de l Asie du Sud sur les
IFI et la crise de la dette, organisé à Katmandou (Népal)92. Cette conférence était co-organisée
par l Alliance de l Asie du Sud pour l Eradication de la Pauvreté (South Asian Alliance for
Poverty Eradication, SAAPE), VAK/CADTM Inde et la fédération des ONG népalaises. Elle
a réuni environ 50 participants venant de différentes organisations et de différents pays de la
région. Eric Toussaint y a donné 2 conférences. Le réseau international CADTM était présent
grâce à 7 délégués (Ajit Muricken et Sushovan Dhar de VAK/CADTM India, Abdul Khaliq,
Farooq Tariq et Bushra Khaliq du CADTM Pakistan, Denise Comanne et Eric Toussaint du
CADTM Belgique) Voir Action 1 OS.
Lors de cet atelier, nous avons interpellé Dilli Raj Khanal, représentant du gouvernement
népalais, ancien membre de la Commission Nationale de Planification du Népal, qui a
présenté la situation macro-économique du pays et la crise économique mondiale. Il a
clairement établi le lien entre les deux et souligné la vulnérabilité du Népal en raison de sa
forte dépendance vis-à-vis des envois des migrants. Plusieurs parlementaires népalaises ont
participé à cet atelier.
Au deuxième semestre 2009, les membres du réseau international CADTM en Asie du Sud
organiseront leur Atelier régional. Voir Action 1 OS. Éric Toussaint participera à cet atelier.
Cet atelier sera un moment clé pour avancer dans la réalisation de l audit de la dette du
Pakistan à l égard de la Banque mondiale et d autres institutions financières comme la
Banque asiatique de développement (BAsD). Plus généralement, les participants analyseront
l impact social et environnemental des politiques de la BM et de la BAsD) dans le souscontinent. Avant la tenue de cet atelier, nous aiderons les membres de l Atelier Asie du Sud à
collecter un maximum de documents nécessaires à la réalisation de cet audit.
e- Exemples d interpellations politiques réalisées par les membres du réseau Sud
Le CADTM Belgique aide à la réalisation de ces interpellations politiques mais ne joue pas le
rôle moteur. Notre rôle consiste surtout à les médiatiser via notre site internet. Nous mettons
ici deux exemples typiques d interpellation réalisées par les membres du réseau Sud. Les
autres interpellations sont présentées dans l Action 1 OS.
L interpellation en marge du FSM de Belém
Lors du FSM de Belém, pour la première fois, quatre présidents (Morales, Correa, Chavez et
Lugo) étaient interpellés par les mouvements sociaux. Lors de cette assemblée avec les quatre
présidents, 1.000 délégués des mouvements sociaux étaient présents.
La séance a commencé par une interpellation politique de la part de Camille Chalmers
(secrétaire général de la PAPDA à Haïti) qui est membre de Jubilé Sud, du réseau
international CADTM et de COMPAS (une alliance caribéenne de mouvements sociaux). Il a
souligné le caractère positif de l initiative d audit réalisé par le gouvernement de Correa en
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Equateur et la suspension partielle d une partie du paiement de la dette commerciale. Il a
ensuite interpellé Hugo Chavez et Evo Morales sur la mise en place d audits de la dette dans
leurs pays respectifs et leur a rappelé qu ils s étaient engagés à le faire à l issue d une réunion
de l Alba, en présence de Correa, fin novembre 2008 à Caracas. Avant de donner la parole
aux présidents, deux féministes sont intervenues : Magdalena Leon de REMTE et Nalu Faria
de la MMF.
L interpellation au Parlement du Mali
En juin 2009, la CAD Mali a présenté dans l enceinte de l Assemblée nationale les résultats
de l'audit citoyen de la dette aux 75 députés maliens présents. Au cours de la discussion sur le
document, les parlementaires ont appuyé l argumentaire du rapport d audit sur l'illégitimité de
la dette. La CAD Mali a également invité les députés à présenter des recommandations pour
donner suite à l audit citoyen de la dette. Les députés se sont alors engagés à interpeller le
Ministre de la Coopération étrangère pour qu il mette à la disposition de la CAD-Mali les
documents nécessaires à la bonne réalisation de l'audit. Un autre rendez-vous a été fixé pour
approfondir le travail avec la commission finance du parlement.
Action 6. Activité 3 : Interpellations politiques au niveau international

a- Interpellations des représentants de la Belgique à la Banque mondiale et au FMI
Le 20 mai 2009, le CADTM Belgique et les deux coupoles d ONG belges (Elf-Elf-Elf et le
CNCD) ont interpellé le représentant de la Belgique à la Banque mondiale, Gino Alzetta.
Notons que nous améliorons notre stratégie d interpellation politique puisque nous avons eu
une réunion avec la coordination des ONG belges sur le financement du développement afin
de discuter et sélectionner ensemble les points à aborder. Nous avons également formulé et
envoyé par e-mail des question précises à Monsieur Alzetta afin d obtenir les informations les
plus exactes possibles. Le CADTM Belgique l a interpellé sur les relations actuelles entre la
Banque mondiale et le nouveau gouvernement du Zimbabwe, ses relations avec la RDC et
l état d avancement concernant la renégociation du contrat Chine/RDC.
Après cette réunion d interpellation, nous avons réalisé une interview de Monsieur Alzetta sur
certains projets de la Banque mondiale. Cette interview sera normalement intégrée dans le
livre sur la Banque mondiale qui paraîtra en 2010. Voir Action 1 EDU.
Aucune réunion n a encore été fixée par Willy Kiekens, le représentant de la Belgique au
FMI. En effet, ces interpellations politiques sont à la discrétion des représentants de la
Belgique au FMI et à la Banque mondiale.
b- Interpellation d autres institutions onusiennes
Les travaux du CADTM Belgique sont reconnus également par les institutions onusiennes. En
effet, l article d'Éric Toussaint « Alternatives, le retour93 » a été mis en ligne en mai 2009 sur
le site de la CNUCED94 (Conférence des Nations-unies sur le Commerce et le
Développement) ainsi que la Déclaration de l Assemblée des mouvement sociaux95 rédigée en
93
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marge du FSM de Belém dont la rédaction a été notamment confiée au CADTM Belgique.
Voir Action 2 EDU. Cet exemple d impact politique prouve notamment la pertinence de la
stratégie du CADTM dans le cadre du cercle vertueux.
Le 5 juin 2009 a eu lieu à Genève la 11ème session du Conseil des droits de l homme de
l ONU au cours de laquelle l Expert indépendant sur la dette externe, Cephas Lumina, a
présenté son rapport préliminaire96 devant les États, les agences de l ONU et les ONG
accréditées. Le CADTM Belgique y a assisté et a également co-organisé avec le CETIM une
conférence parallèle au Palais des Nations Unies sur l audit de la dette en présence de la
Ministre de l économie et des finances de l Équateur, Maria Elsa Viteri et de Cephas Lumina.
(Voir Action 2 activité 2 EDU). Ce dernier nous a également accordé une interview sur son
rapport intermédiaire. Soulignons que ce rapport utilise la brochure du CADTM Belgique
« Les Chiffres de la Dette97» et qu il affirme explicitement que les obligations de respect des
droits humains prévalent sur les obligations financières des États.
Son mandat s achèvera en 2010 par la remise d un rapport final98. Le CADTM Belgique a
aidé le Bureau des Nations Unies en Équateur a organiser la visite de Cephas Lumina en
Équateur pour l élaboration de son rapport.
Du 24 au 26 juin 2009, a lieu la conférence de l Assemblée générale des Nations unies sur la
crise financière et la réforme de l architecture financière internationale. Cette conférence sera
le lieu de discussion du rapport de la Commission Stiglitz à laquelle François Houtart et Pedro
Paez (ex ministre la coordination de la politique économique en Equateur) ont participé. Ces
derniers ont consulté le CADTM Belgique pour l élaboration de certaines recommandations et
lui ont envoyé le pré-rapport.
3.6.4. Perspectives pour l année 2010
Résultat à atteindre par le PA 2010 :
1) Résultat 1 lié à l objectif spécifique 3 :
Les représentants belges prennent en considération les propositions du CADTM dans leurs
actes et déclarations.
Indicateurs :
- Maintien du nombre de questions parlementaires qui tiennent compte des inputs du CADTM
Belgique
Baseline 2008 : 2
Objectif 2010 : 2
-Maintien du nombre de réunions avec des représentants politique belges
Baseline : 9
Objectif 2010 : 9
- Transformation des dispositions de la résolution du Sénat du 29 mars 2007 en proposition de
loi
96
97
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Hypothèse-risque :
Du fait de la crise économique, les institutions politiques belges ne veulent pas rencontrer le
CADTM Belgique car elles privilégient la dimension nationale au détriment de la coopération
au développement
Mesures de remédiation :
Le CADTM Belgique tente de rendre ces réunions obligatoires par la voie légale (adoption
d une loi qui « institutionnalise » ces rencontres ou à défaut, fait pression sur les représentants
politiques par l envoi de lettres ouvertes.
2) Résultat 2 lié à l objectif spécifique 3 :
Les institutions européennes et internationales prennent en considération les propositions du
CADTM Belgique
Indicateurs :
-Augmentation du nombre de réunions avec des parlementaires européens
Baseline 2008 : 1
Objectif 2010 : 3
- Augmentation du nombre d interpellations de représentants d institutions européennes et
internationales
Baseline 2008 : 3
Objectif 2010 : 5
- Mention de l audit, de l annulation de la dette, du contrôle de la BEI et de positions critiques
à l égard des IFI dans les textes législatifs européens
Hypothèse-risque :
Du fait de la crise économique, les représentants des institutions européennes et
internationales ne veulent pas rencontrer le CADTM car elles considèrent le problème de la
dette du Sud mineur par rapport à la crise économique mondiale
Mesure de remédiation :
Le CADTM Belgique fait pression sur les représentants d institutions européennes par l envoi
de lettres ouvertes.
Les activités prévues pour le PA 2010
Action 6. Activité 1 : Interpellations politiques au niveau national belge

Le CADTM Belgique multipliera les espaces d interpellations politiques pour qu un
moratoire et un audit des créances belges sur les pays en développement se mettent en place.
Nous continuerons à nous appuyer sur la résolution du 29 mars 2007 pour pousser le
gouvernement à prendre ces mesures. Nous utiliserons également le rapport de l Expert
indépendant de l ONU sur la dette externe qui encourage les Etats à mener des audits de la
dette.
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Nous interpellerons également les parlementaires belges pour que la proposition de résolution
de février 2008 soit adoptée par la Chambre des représentants (si celle-ci n est pas déjà
adoptée en 2009).
Pour tenter d y parvenir, le CADTM Belgique continuera de collaborer étroitement avec :
-le CNCD (au sein de la Commission politique) pour interpeller ECOLO, MR, CDH et
PS. En effet, l évaluation de l impact politique du CADTM indique que : « la
participation régulière du CADTM aux réunions de la commission politique du CNCD
constitue une garantie supplémentaire quant à la prise en compte et à la défense de ses
revendications par cette plateforme ».
- la coordination des ONG belges sur le financement de développement pour élargir le
champ de ses relais parlementaires au sein des différents partis démocratiques
francophones et néerlandophones. Nous mettrons tout en uvre pour être auditionnés au
Parlement sur la problématique de la dette des pays en développement. En effet, selon
l évaluation, « le CADTM, via les contacts et relais parlementaires de la coordination sur
le financement du développement pourrait tenter d obtenir des auditions à la Commission
des Affaires étrangères. Cela lui rouvrirait l accès aux débats parlementaires avec toutes
les perspectives politiques que cette possibilité contient ».
Le CADTM Belgique agira également de manière unilatérale en co-rédigeant deux questions
parlementaires en 2010 dont une concernera la position de la Belgique dans les enceintes
européennes (sur la BEI, les audits de la dette, les fonds vautours, etc.). La Belgique assurera
la présidence de l Union européenne au second semestre 2010.
Nous transmettrons également 2 dossiers d interpellations politiques (un sur la BEI et un autre
sur la situation d endettement général) et remettrons les nouvelles publications du CADTM
Belgique (Voir Action 1 EDU) aux élus politiques que nous interpellerons.
Comme le recommande l évaluation de l impact politique, « le CADTM devrait tenter de
réinitier des interpellations politiques plus directes envers les personnages clés dans la
définition de la politique belge de Coopération au développement, à savoir : les Ministres des
Affaires Etrangères, de la Coopération au développement et des Finances ».
Nous allons donc pousser pour obtenir 1 à 2 réunions par an avec des représentants du
gouvernement (des membres du Ministère des finances et/ou de la coopération au
développement).
Si nous n y parvenons pas, nous leur enverrons deux lettres ouvertes en 2010.
Action 6. Activité 2 : Interpellations politiques au niveau continental

a- Au niveau européen
Selon l évaluation de l impact politique, « le CADTM devrait préparer une campagne
d interpellations politiques pour la Présidence belge de l Union européenne de 2010 ».
Nous le ferons en préparant un dossier sur la BEI et en collaborant avec la GUE, le PSE et le
Verts pour que la BEI soit contrôlée par le parlement européen.
b- En Amérique latine
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Nous continuerions à suivre et réagir sur :
-les décisions prises en Équateur en matière de dette
- l évolution de la Banque du Sud
Dans la mesure de nos moyens, nous répondrons favorablement si nous sommes sollicités à
participer à des audits officiels de la dette (Paraguay, Brésil, etc.) ou à des séances de
formation sur l audit de la dette.
c- En Afrique
Nous répondrons favorablement si nous sommes sollicités à participer à des audits officiels
de la dette (Zimbabwe, Ouganda ) si elles ont le soutien des ONG et des mouvements
sociaux locaux ou à des séances de formation sur l audit de la dette (ex : RDC).
d- En Asie du Sud
Nous accompagnerons les membres du réseau international CADTM en Asie du Sud dans la
réalisation de l audit de la dette du Pakistan et dans l interpellation de la Banque mondiale et
de la Banque asiatique de développement.
Action 6. Activité 3 : Interpellations politiques au niveau international

Nous tenterons d organiser au Parlement belge une audition de l Expert indépendant de
l ONU sur la dette externe.
3.6.5. ACTION 6 - Moyens prévus pour le PA 2010
Frais d équipement : 0,00
Fonctionnement : 5.000,00
Activité 1 : Interpellations politiques au niveau national belge
Activité 2 : Interpellations politiques au niveau continental
Voyages d experts du CADTM pour interpellation politique en Amérique latine, Afrique et
Asie. Déplacements et Hébergements : 5.000,00
Activité 3 : Interpellation politique au niveau international
Personnel : 21.700,00
Activité 1 :
Daniel Munevar : 1 mois ETP
Renaud Vivien : 1 mois ETP
Activité 2 :
Myriam Bourgy : 1 mois ETP
Renaud Vivien : 1 mois ETP
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Activité 3
Virginie de Romanet : 1 mois ETP
Stéphanie Jacquemont : 1 mois ETP
Daniel Munevar : 1 mois ETP
TOTAL ACTION 6: 26.700,00

3.6.6. Évolution financière. Budget indicatif pour le PA 2010
ACTION 6
Rubrique
prévu

1. Frais
d équipement.

demandé

0,00

2. Frais de
fonctionnement

5000,00

3. Frais de
personnel

21700,00

4. Autres

Sous-total 1-4

26700,00

5. Frais
administratifs
5.1. Frais
administratifs au
sens strict
5.2. Evaluation
Sous-total 5
Total

2232,30
248,03
2480,33
29180,33
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3. Données financières globales (Volet Éducation PA 2010)
Rubrique
1. Frais
d équipement.

Action 1 Action 2 Action 3 Action 4

Action 5

Action 6

0,00

200,00

0,00

3000,00

7700,00

1000,00

5000,00

67350,00

28100,00 33300,00 36900,00 14400,00

18200,00

21700,00

152600,00

0,00

0,00

49900,00 53850,00 51000,00 22100,00

19400,00

26700,00

222950,00

1847,70
205,30
2053,01

1621,97

2232,30

18640,08

180,22

248,03

2071,12

1802,19

2480,33

20711,20

21202,19

29180,33

243661,20

200,00

0,00

2600,00

2. Frais de
fonctionnement 21600,00 20550,00 11500,00
3. Frais de
personnel
4. Autres
Sous-total 1-4

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

0,00

5. Frais
administratifs
5.1. Frais
administratifs au
sens strict

4171,97

4502,21

4263,93

5.2. Evaluation

463,55

500,25

473,77

Sous-total 5

4635,52

5002,46

4737,70

Total

54535,52

58852,46 55737,70 24153,01

Apport ONG

13633,88

14713,11

13934,43

6038,25

5300,55

7295,08

60915,30

Subside DGCD

40901,64

44139,34

41803,28 18114,75

15901,64

21885,25

182745,90
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1.Partie générale
1.1.Aperçu des actions existantes
Objectifs spécifiques
Objectif spécifique 1
(Lié à aux actions 1 et 2)
Les organisations et les
acteurs du mouvement
altermondialiste local et
global sont renforcés et
portent la dette et les
alternatives pour un
développement socialement
juste et respectueux de la
nature parmi leurs thèmes
prioritaires

Résultats
Résultat 1 : Le réseau CADTM
International est consolidé

Résultat 2 : Les plaidoyers des
partenaires du CADTM sont
renforcés

Activités
-Améliorer la communication interne
du réseau (liée au résultat 1)
-Organiser des rencontres et réunions
entre les membres du réseau (liée au
résultat 1)
-Suivre les ateliers régionaux et
accroître les synergies entre les ateliers
(liée au résultat 1)
-Former des cadres du mouvement
altermondialistes (institut international
de recherche et de formation
d Amsterdam) : (liée au résultat 2)
-Mettre à disposition les analyses du
CADTM via le site Internet (liée au
résultat 2)
-Développer le volet scientifique du
mouvement
altermondialiste
en
prenant part activement aux recherches
menées dans le cadre de l OID (liée au
résultat 2 )
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2. Description des actions en cours
2.1 Action 1 : « Renforcement du réseau international CADTM et
de ses partenaires »
2.1.1 Objectif de l action
L objectif de cette action consiste à consolider le réseau international CADTM au niveau de
l expertise sur la dette et des capacités organisationnelles. Elle vise également à renforcer le
plaidoyer des organisations partenaires, acteurs du mouvement altermondialiste, en leur
apportant l expertise du CADTM. Cette action correspond à l étape 2 du cercle vertueux. Elle
interagit avec l action 1 EDU qui est la « Recherche et élaboration » puisque, d un côté, le
renforcement du réseau et de ses partenaires entraîne une augmentation des publications sur
les thèmes prioritaires du CADTM et, de l autre, les publications du CADTM ont pour effet
de renforcer le réseau et ses partenaires.
Au niveau des membres du réseau international CADTM, l objectif spécifique est la
consolidation du réseau. Nous continuerons à améliorer la communication au sein du réseau
(activité 1), à stimuler et à mettre en valeur la production de publications des membres du Sud
(activité 2) et à soutenir les ateliers régionaux (activité 4) ainsi que les synergies entre ces
différents ateliers (activité 5).
Le défi majeur du CADTM Belgique dans cette action est l autonomie des membres du réseau
dans l esprit des deux Chartes du réseau international CADTM (Charte politique et Charte de
fonctionnement). Le CADTM Belgique poursuit donc ses efforts pour se retirer
progressivement de l organisation des différents ateliers régionaux et faciliter l autonomie
financière de membres du Sud, sans pour autant être leur bailleur de fonds. 2009 et 2010
seront des années clé pour le réseau car en 2009 aura lieu le premier Séminaire international
sur le droit et la dette en Afrique. A noter qu il n y aura pas de réunion mondiale du réseau en
2009 et que la prochaine aura lieu en 2010 (activité 3) soit deux ans après la dernière. En
effet, le rythme d une assemblée mondiale du réseau tous les deux ans est pertinent pour
consolider les acquis et appliquer les orientations des assemblées. En 2010, nous combinerons
la réunion mondiale du réseau international CADTM avec une activité publique célébrant le
vingtième anniversaire du CADTM (voir Action 3 EDU).
Au niveau des partenaires du CADTM Belgique, l objectif est que leur plaidoyer soit renforcé
grâce à l expertise du CADTM Belgique et que les partenaires portent l annulation de la dette
et les alternatives parmi leurs revendications prioritaires. Pour cela, le CADTM développera
son volet scientifique : l Observatoire international de la dette (OID) (activité 7) et continuera
à jouer un rôle moteur au sein de l International Facilitation Team des différents réseaux et
campagnes qui agissent sur la dette au niveau mondial (activité 6).
2.1.2 Évolution de l action par rapport à l année 2008
1)Les avancées de la réunion mondiale du réseau de décembre 2009 en terme de
structuration et d autonomisation du réseau international CADTM :
Lors de la réunion mondiale du réseau à Liège des 1er et 2 décembre 2008, d importantes
décisions ont été prises en vue du renforcement du réseau international CADTM. Deux
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chartes (Chartes politique et Charte de fonctionnement) ont été élaborées collectivement par
les membres présents. Cette assemblée mondiale, la première depuis 2005, a été
représentative malgré les difficultés croissantes d obtention des visas99. Elle a réuni une
cinquantaine de délégués et d observateurs venant de 21 pays. Ils venaient d Asie (Inde,
Pakistan, Japon), du Moyen Orient (Syrie), du Maghreb (Tunisie, Maroc, Mauritanie),
d Amérique latine et Caraïbe (Argentine, Colombie, Uruguay, Equateur, Haïti), d Afrique
subsaharienne (Bénin, Mali, Niger, République démocratique du Congo, Togo et Afrique du
Sud) et d Europe (Suisse, France, Belgique). Voir la partie générale 2.5.1 « Le réseau
CADTM International ».
Comme l indique l évaluation du réseau (page 18), « cette réunion a formalisé un processus
de transition du réseau, alors dans une phase d élargissement depuis 1999, pour entrer dans
une phase de consolidation avec la ratification des Chartes politique et de fonctionnement ».
Cette Assemblée internationale a également ratifié l adhésion de nouveaux membres (qui
collaboraient déjà avec le réseau au sein des ateliers régionaux - c est une condition préalable
formalisée par la Charte de fonctionnement). Il s agit d ATTAC Japon, ATTAC Argentine,
RPC Mauritanie et ATTAC Togo. Le réseau international CADTM est donc aujourd hui
constitué de 29 organisations actives dans 26 pays et peut se développer dans un cadre
politique et organisationnel bien défini. Les organisations qui souhaitent intégrer le réseau
devront donc impérativement respecter ces deux Chartes.
Au cours de cette réunion mondiale, différents espaces ont été consacrés aux réunions entre
délégués d un même atelier régional dans le but de réunir un maximum d informations sur le
fonctionnement des uns et des autres, ainsi que de formuler le plus précisément possible une
stratégie pour chaque région. Une stratégie qui, elle-même, devrait déboucher sur un
renforcement à court terme du réseau international dans son ensemble. Un questionnaire
guidait les réflexions parallèles des participants : Quelles forces et quelles faiblesses dans le
continent ? Comment améliorer la communication au sein du réseau ? Comment renforcer la
publication d ouvrages au Sud ? Quelles priorités pour le continent ? Quel bilan du travail de
l audit ? Comment envisager les relations avec les gouvernements ? Comment collaborer avec
les autres réseaux et campagnes ? Quel rôle jouer dans le processus des Forums sociaux ?
Les délégués africains (des différents ateliers : Afrique de l Ouest, Afrique centrale et
MENA) ont décidé de faire une réunion continentale afin d avancer également dans la
préparation de l Atelier Afrique qui sera un des évènements majeurs du réseau en 2009. Cet
atelier continental comportera, en effet, le Séminaire sur le droit et la dette ; le forum
thématique sur la dette et la réunion internationale du réseau.
Les discussions, de la sorte, se sont révélées très concrètes et une mise en commun des
comptes-rendus écrits permet dès à présent de visualiser les synergies à impulser entre les
différents continents. Exemple : dans le cadre des avancées réalisées en ce qui concerne
l audit de la dette, une priorité des membres du CADTM en Europe sera d aider au maximum
les audits menés dans les pays du Sud en réalisant des enquêtes dans les pays du Nord, afin de
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Les délégués et déléguées de Côte d Ivoire, de Guinée Conakry, du Congo Brazzaville ainsi qu une
déléguée de l Equateur ont été empêchés de participer à cause des autorités belges qui ont refusé de leur octroyer
un visa. A noter également que l organisation KAU d Indonésie a envoyé un observateur qui malheureusement
n a pas pu arriver à temps pour la réunion du réseau ; en revanche, il s est joint au programme du CADTM
Belgique qui a suivi avec le 7e séminaire international sur le Droit et la Dette.
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fournir les données importantes, notamment les éléments des contrats permettant d établir
l illégitimité d une partie importante des dettes.
Cette assemblée mondiale, en plénière, a été l occasion de débattre sur les différentes
possibilités pour les membres du Sud de renforcer leur autonomie et leurs moyens financiers.
Lors de leurs ateliers régionaux respectifs de 2009, les organisations membres des ateliers
régionaux au Sud (Amérique latine et Caraïbes ; Afrique ; Asie du Sud) ont à leur agenda la
décision de se constituer en structures régionales capables d introduire des demandes
collectives de financement. Ce défi est majeur pour le CADTM Belgique dans le cadre de son
programme triennal 2008-2010.
Enfin, cette réunion a été mise à profit pour distribuer aux différents membres du réseau des
stocks d ouvrages du CADTM Belgique, indispensables au renforcement du réseau et à
l accomplissement des étapes du cercle vertueux.
c- Le IIIème stage résidentiel de formation de l OID du 8 et 9 décembre 2008
Cette formation régionale pour l Europe a eu lieu le 8 et 9 décembre 2008 à Liège100 après
la réunion mondiale du réseau. Comme prévu dans le PA 2009, nous avons profité de la
présence des délégués du réseau Sud. Ainsi, nous avons adapté les thèmes de cette
formation puisque les cas du Bénin, Maroc, RDC et Guinée Conakry ont été analysés
(ratios d endettement et chiffres de la pauvreté). Dans cette première partie du stage
consacrée à la définition des mesures de la pauvreté et des inégalités, les conférenciers ont
fourni les méthodes de calcul officiels et développé des indicateurs alternatifs de la
pauvreté.
Ensuite, les participants ont reçu une formation sur l utilisation et l interprétation du CDROM GDF (Global Development finance) produit chaque année par la Banque mondiale
(ce CD Rom comprend toutes sortes d informations chiffrées sur la dette extérieure de
l ensemble des PED membres de la BM). A cette occasion, un ordinateur était mis à la
disposition de chaque participant pour apprendre à manier le CD rom et à réaliser des
calculs à partir des tableaux de la Banque mondiale, sur base des analyses du CADTM.
d- Augmentation des synergies entre les différentes organisations agissant sur le thème
de la dette
Comme prévu dans le PA 2008, le CADTM a participé du 9 au 15 septembre 2008, au
Dialogue Nord-Sud à Quito (Équateur). Après Dakar en 2000, La Havane en 2005, le Forum
Social Mondial de Nairobi de 2007 avait vu la concrétisation de ce Dialogue par la création de
la «Campagne internationale contre la dette illégitime».
Durant sept jours de travail intense à Quito en septembre 2008, les principaux réseaux
« dette » s attachèrent à renforcer leur collaboration marquant ainsi une étape importante dans
la construction de la Campagne et d actions communes. Un des points importants de la
rencontre fut la mise en place de stratégies sur les thèmes en lien avec la dette illégitime. Au
vu du contexte actuel, les thèmes évoqués ont été la dette interne, les prêts Sud/Sud, la crise
alimentaire, la crise financière, la dette écologique et le changement climatique, la
militarisation et la situation post-conflit, les migrations. Un temps important de travail a été
consacré à la mise en place de ces priorités notamment celle consistant à « contraindre les
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Le dossier complet de cette formation se trouve sur http://www.cadtm.org/spip.php?article2354
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gouvernements du Nord et du Sud et les IFIs à reconnaître la dette illégitime et à entreprendre
des actions ».
Enfin, le groupe de coordination (International Facilitation Team) dont fait partie le CADTM
Belgique a été reconduit dans ses fonctions et a eu pour tâche de mener à terme les priorités
fixées lors de la rencontre de 2008 à Quito.
2.1.3 État d avancement du plan d action pour l année 2009
Action 1. Activité 1 : L amélioration de la communication à l intérieur du réseau CADTM
International

Considérant que la communication au sein du réseau est un élément fondamental pour
renforcer l impact des membres du Sud, le CADTM Belgique a développé plusieurs outils
pour améliorer la circulation d informations sur ses thèmes prioritaires et sur la stratégie du
réseau.
Ces outils sont :
-les listes de discussion
-les notes informatives
-clés USB
-les AVP
-le site internet du CADTM
En recherchant constamment l amélioration de ces outils, le CADTM Belgique suit la
recommandation de la DGCD en renforçant les capacités d actions et d impact des membres
du réseau.
Les listes de discussions
Comme écrit dans le PA 2009, une discussion a eu lieu entre les membres du réseau Afrique
sur l opportunité de garder deux listes : la liste Afrique centrale et la liste Afrique de l ouest
(sous-utilisées), en plus de la liste Afrique continentale. Ainsi, depuis janvier 2009, seule la
liste Afrique continentale (afrique@cadtm.org) est utilisée par les membres du réseau et les
partenaires (103 membres) pour partager des informations sur la situation d endettement de
leurs régions et de leurs pays ; ainsi que les accords conclus entre les pays africains et les
bailleurs de fonds (IFI, Chine, Club de Paris ).
Les informations circulant sur cette liste sont très souvent à la base d articles écrits par le
réseau international CADTM.
Les articles sont ensuite diffusés via cette liste. Parfois, le CADTM Belgique, en concertation
avec les auteurs des articles, se charge de mettre en forme ces textes avant de les mettre sur
son site.
Cette liste Afrique est également un moyen adéquat pour récolter rapidement les signatures
aux communiqués de presse communs (par exemple le communiqué sur les avoirs de Mobutu
en Suisse) et lettre d interpellations politiques (voir Action 6 EDU. Interpellations politiques).
Cette liste, créée à l initiative du secrétariat international, fonctionne donc maintenant sans
son impulsion. Les membres du réseau Sud se sont totalement appropriés cet outil de
communication.
Nous avons créé en avril 2009, après concertation des responsables des ateliers régionaux
d Afrique, une liste réseau Afrique (reseauafrique@groupesankara.be). Cette liste est une liste
de coordination interne au réseau, destinée à tous les échanges stratégiques et aux discussions
sur la préparation des ateliers. Elle est déjà régulièrement utilisée en vue de la préparation de
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l atelier Afrique prévu en octobre/novembre 2009. Cette liste compte actuellement 31
membres dont des membres permanents du CADTM Belgique et des membres d autres
Ateliers régionaux comme Camille Chalmers (PAPDA Atelier Amérique latine Caraïbes)
afin de renforcer les synergies entre les différents ateliers.
La liste Amérique latine regroupe les responsables des différentes organisations composant
l Atelier Amérique latine-Caraïbes, plus des membres de l Audit citoyen du Brésil. Cette liste
est coordonnée par William Gaviria (UNEB/CADTM Colombie) et sert notamment pour la
coordination en vue de l Atelier régional qui devrait se dérouler du 18 au 24 novembre 2009 à
Bogota. La communication entre les différents responsables des organisations se fait
également par conférence call via skype.
La liste MENA a très bien fonctionné pour l organisation de l Atelier MENA de janvier 2008
(Forum « Dette et migrations ») et pour l université d ATTAC Maroc à Ouarzazate d avril
2009. Les membres responsables de l atelier MENA utilisent la liste réseau Afrique pour se
coordonner dans la préparation de l Atelier Afrique de 2009.
La liste Asie du Sud regroupe les responsables des membres de l Atelier régional, c est-à-dire
l Inde et le Pakistan.
Concernant la liste CADTM International, nous avons collectivement décidé en décembre
2008, lors de l assemblée mondiale du réseau, de mettre ce point à l ordre du jour des
différents ateliers régionaux, compte tenu du temps consacré à l élaboration des deux Chartes
du réseau. Les ateliers Afrique, Amérique latine-Caraïbes et Asie du Sud se tiendront entre
octobre et décembre 2009. Il s agira alors de déterminer exactement l utilité d une liste
CADTM International et de régler la question de la traduction pour que chaque membre du
réseau soit à « égalité » dans la compréhension des messages envoyés sur cette liste. La
question des énergies disponibles pour la traduction des messages est donc importante. Pour
l instant, chaque personne a un fichier Excel avec les contacts de plusieurs responsables
d ateliers régionaux.
Enfin, la liste site@cadtm.org regroupe 5 permanents du CADTM Belgique et 4 bénévoles du
CADTM France. Elle permet d être plus réactif et de se coordonner pour la mise en ligne
d articles, vidéos, diaporama, photos.
Les notes informatives
Comme prévu dans le PA 2009, nous lancerons la première note informative du réseau au
deuxième semestre 2009 aux différents responsables d ateliers régionaux. Le CADTM
Belgique se charge d élaborer et de traduire ces notes. Le but de ces notes informatives
envoyées en 3 langues (français, espagnol et anglais) est de diffuser :
-Les comptes-rendus internes des activités auxquelles participe le réseau international
CADTM
-Les positions stratégiques des membres du réseau.
-L agenda des activités des membres du réseau et les différentes dates de mobilisation
Ces notes informatives devraient ainsi permettre de renforcer les ateliers régionaux et
d augmenter la communication et donc les synergies entre les différents ateliers. Elles ne font
pas double emploi avec les bulletins de l International Facilitation Team IFT- (voir Action 1
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OS. activité 6) qui sont publics et relatent un résumé succinct des activités des différentes
campagnes internationales agissant sur le thème de la dette.
Le CADTM Belgique enverra 2 notes informatives en 2009 aux différents responsables des
ateliers régionaux. Ces derniers diffuseront ensuite au sein de leurs ateliers respectifs.
Les AVP
La revue trimestrielle du CADTM Belgique est un moyen de diffusion important d'analyses et
d'actions au sein du réseau et de mise en valeur pour le « public externe ». Dans chaque
numéro, des articles sont consacrés à l'état du réseau et des mouvements sociaux dans
différentes régions du monde. Nous veillons également à augmenter la publication d articles
écrits par les membres du réseau au Sud.
Dans le premier numéro de janvier 2009 (numéro 41), deux articles étaient consacrés aux
activités du réseau de décembre 2008 (la réunion mondiale et le 7ème séminaire international
sur le droit et la dette). Un autre portait sur la 5ème édition du Forum social africain qui a eu
lieu au Niger du 25 au 28 novembre 2008. Enfin, un article sur l Inde écrit par un membre du
réseau en Inde (VAK) a également été publié dans ce même numéro.
Dans le deuxième numéro (numéro 42) paru en avril 2009, nous avons publié 3 articles écrits
par les membres du Sud et consacré un dossier au FSM de Belém où nous avons rapporté les
activités du réseau durant ce forum. Enfin, la Charte politique du CADTM a été reproduite
intégralement.
Comme l indique l évaluation des AVP : « une place d importance est attribuée au Sud, du
moins au niveau du contenu des articles (pour les auteurs, voir le point 2).
Par les annonces d activités et les comptes-rendus, qui ne sont pas simplement factuels mais
proposent le plus souvent une analyse, la revue permet par ailleurs de mettre en valeur les
différentes activités du réseau international du CADTM ».
Mise à disposition d outils de communication Internet adaptés aux membres du réseau
Internet constitue un outil indispensable pour faciliter la communication au sein des ateliers
régionaux et entre les différents ateliers. Or, la connexion Internet est parfois très difficile
(lente et chère) dans les pays du Sud où est implanté le réseau. C est pourquoi le CADTM
Belgique fournira à l occasion des ateliers régionaux en 2009 des clés USB comprenant 2
logiciels (1 logiciel de traitement de texte et 1 logiciel de gestion des mails) aux membres
ayant pris des responsabilités claires en terme de coordination et de communication. Ces clés
USB permettront un archivage facile et une utilisation efficiente des documents et mails
stratégiquement importants pour le réseau.
Le site Internet
Il constitue un moyen important de partage d'informations et d'analyses au sein du réseau.
Soulignons que, depuis février 2009, le site compte une quatrième langue : le portugais (en
plus du français, de l espagnol et de l anglais). La version portugaise du site a été ajoutée en
raison du nombre d articles d'Éric Toussaint traduits spontanément en portugais ainsi que la
grande production d informations et d analyses par l audit citoyen de la dette au Brésil.
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En revanche, la version arabe du site a pris du retard mais sera opérationnelle avant la fin de
2009. Ce site en construction est accessible à l adresse suivante : http://arabic.cadtm.org.
Deux options sont actuellement à l étude. Plan A: ATTAC/CADTM Maroc réussit à terminer
et à ouvrir le site qui est toujours en construction (le site existe déjà mais n est pas encore
ouvert au public car tout n est pas encore complet). Plan B : notre équipe site@cadtm.org crée
sur le site www.cadtm.org une cinquième langue.
Par ailleurs, plusieurs organisations membres du réseau se sont dotées d un site Internet, ce
qui constitue un pas relativement important dans leur communication tant à l intérieur du pays
que dans la possibilité d avoir une vitrine internationale.
La PAPDA (Haïti) est l organisation la plus avancée en terme de communication avec un site
www.papda.org bilingue français et créole haïtien, régulièrement actualisé avec de nouveaux
articles et documents. De plus, il est très attractif dans sa présentation et bien structuré avec de
grandes rubriques sur la souveraineté alimentaire, l intégration économique et les alternatives,
la démocratie participative et la solidarité internationale.
VAK (Inde) a également un site www.vakindia.org, sur lequel on peut trouver toutes les
publications qu elle édite comme les ouvrages Éric Toussaint (voir Action 1 EDU et Action 1.
Activité 2 OS), que les internautes peuvent commander via le site. Le site de VAK permet
également de regarder des vidéos sur la question des luttes liées à l eau, une des thématiques
les plus développées sur le site de l organisation.
D autres organisations comme ATTAC Argentine (www.argentina.attac.org), la CAD Mali
(www.cadmali.org) et l APROFES au Sénégal (www.aprofes.africa-web.org) disposent
également de sites internet.
En septembre 2009, nous lancerons le « focus pays » sur notre site internet. Le « focus pays »
est un dossier mis en évidence sur la première page du site qui vise notamment à donner plus
de visibilité aux membres du réseau Sud. En effet, tous les deux ou trois mois, nous
consacrerons un dossier sur un pays où le réseau international CADTM est implanté. Le
premier focus portera sur l Argentine. Ainsi, nous mettrons en ligne des analyses sur l histoire
récente de ce pays, sa situation économique et sociale, sa situation d endettement et ses
relations avec les IFI, les luttes et les résistances dans ce pays et le travail d ATTAC
Argentine.
Les autres améliorations prévues pour le site Internet se trouvent dans l action 3. Activité 2
« Outils de communication » dans la partie Éducation. En effet, l amélioration du site profite
aux membres du réseau international mais plus largement aux citoyens belges et du monde
qui visitent notre site.
Rappelons que la Charte politique et la Charte de fonctionnement du réseau ont été mises en
ligne sur le site en 2009 et sont facilement accessibles (elles constituent des rubriques visibles
sur la première page du site).
Action 1. Activité 2 : Les publications du Réseau Sud

Le renforcement du travail de recherche et d élaboration par les membres du réseau Sud
constitue un défi majeur pour le CADTM Belgique dans le cadre de son programme triennal.
En effet, l augmentation des publications par le réseau Sud a pour effet de renforcer le réseau
international CADTM. C est pourquoi le CADTM Belgique stimule la production du Sud en
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faisant des commandes précises d articles pour les publier dans les AVP ou en réalisant des
interviews de membres du Sud comme lors du FSM de Belém. Ensuite nous les diffusons
systématiquement sur notre site et dans les bulletins électroniques.
Nous les mettons également en valeur :
-en traduisant certaines de ces publications pour les diffuser largement et
-en les publiant dans les AVP (en fonction de l espace disponible).
Dans un but d efficacité, mais aussi de formation des membres au Sud quant à la recherche et
l écriture, le CADTM Belgique continue en 2009 à proposer son aide pour la relecture. Ce
travail collectif se concrétise également par l écriture de textes communs entre les membres
du Sud et les membres du CADTM Belgique. A titre d exemple, le réseau international
CADTM a élaboré un appel international commun lors de l intervention de l armée
israélienne dans la bande de Gaza en décembre 2008-janvier 2009. Citons également l article
écrit par Victor Nzuzi, Luc Mukendi, Audrey Dye et Renaud Vivien « La guerre à l est de la
RDC est une guerre économique internationale » qui illustre bien cette collaboration
croissante Nord/Sud.
Cette démarche volontariste du CADTM Belgique s est révélée payante puisque le nombre de
publications a continué à augmenter en 2009 si bien que les objectifs fixés dans le PA 2009 en
terme de diffusion de production du Sud (5 en Afrique, 3 en Asie, 3 en Amérique latine et
Caraïbe, 3 dans le monde arabe) ont déjà été dépassés en juin 2009.
En effet, on compte déjà:
-14 pour les publications en Asie
- 5 pour l Afrique
- 8 pour l Amérique latine- Caraïbes
- 3 pour la zone MENA
Soulignons la publication en février 2009 du rapport d audit de la CAD Mali portant sur la
dette malienne contractée entre 1992 et 2002. Cet audit citoyen auquel le CADTM Belgique
a contribué lors du lancement, constitue une étape importante dans le processus d audit
citoyen mené par les membres du réseau. Ce audit de la CAD Mali connaît actuellement un
impact médiatique très important au Mali. Il fait également l objet d un article du dossier
consacré aux audits de la dette dans le numéro 43 des AVP.
Les articles et publications en Asie :
Articles écrits par des membres du CADTM en Asie du Sud :
-L Inde est-elle épargnée par la récession mondiale ? (Sushovan Dhar VAK India)
-Le FSM 2009 est-il confronté à une crise de croissance ? (Abdul Khaliq
CADTM
Pakistan)
-Pakistan : Peace Rally in Lahore (Abdul Khaliq - CADTM Pakistan)
-IFIs, Pakistan & War on Terrorism (Abdul Khaliq CADTM Pakistan)
-The Forum and the new hope! (Sushovan Dhar VAK India)
-Pakistan: Movement s victory rekindles faith in just struggle (Abdul Khaliq CADTM
Pakistan)
-A gory video that shook Pakistanis (Abdul Khaliq CADTM Pakistan)
-The Second South Asian workshop on International Financial Institutions (IFIs) and the
Debt Crisis calls demand IFIs to get out of the region (Sushovan Dhar VAK India)
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-Pakistan is not out of the woods (Abdul Khaliq CADTM Pakistan)
-Pakistan starts privatization of agriculture lands (Abdul Khaliq CADTM Pakistan)
- Pakistan : Women workers vow to continue struggle for rights ( Bushra Khaliq CADTM
Pakistan )
- WSF Belem 2009 - Globalizing Gender Solidarity ( Bushra Khaliq CADTM Pakistan)
- Pakistan. Women voices from inside IDPs camps ( Bushra Khaliq CADTM Pakistan)
NB : Soulignons le formidable travail de recherche et d écriture impulsé par l organisation
indienne membre du réseau international CADTM, VAK. Ils sont par ailleurs à l initiative de
l ouvrage d'Éric Toussaint « The Diagnosis of Emerging Global Crisis and Alternatives ». Cet
exemple montre un type d implication concrète des membres du réseau Sud dans l action du
CADTM.
Voici les 6 livres édités en 2008 et au début de 2009 :
1. Writing in the Dark by M.B. Manoj and George K. Alex
2. Madrasa Reforms by Yoginder Sikand
3. Re-inventing Identity by Dr. George K. Alex and Elizabeth John
4. The Saga of Placimada: The Struggle against Coca Cola
5. The Diagnosis of Emerging Global Crisis and Alternatives by Eric
Toussaint
6. Freedom from Debt & Domination by several authors of South Asia and Eric Toussaint
Les articles et études réalisés en Afrique :
-La guerre à l est de la RDC est une guerre économique internationale (Victor Nzuzi
- NAD Kinshasa), Luc Mukendi - CADTM Lubumbashi, Audrey Dye et Renaud
Vivien - CADTM Belgique)
-Bilan du FSM de Belém (interview d Emilie Atchaka CADD Bénin par Stéphanie
Jacquemont CADTM Belgique)
-Belém : de nouveaux mondes possibles en marche ! (Samir Abi ATTAC Togo)
-ATTAC dit non à la privatisation du secteur bancaire au Togo (ATTAC Togo)
-Le programme alimentaire mondial contre la souveraineté alimentaire, l exemple
dans l enseignement (Simon Kayembe )
Les articles en Amérique Latine - Caraïbes :
-Trayectoria y desafíos hacia una integración alternativa (Camille Chalmers
PAPDA Haïti)
-IV sommet des peuples des Amériques (Camille Chalmers PAPDA Haïti)
-Comunicado de la PAPDA sobre la decision del Gobierno Federal Suizo de restituir
parte (7 millones de francos suizos) de la plata robada por las dictaduras Duvalier al
Pueblo de Haïti (Camille Chalmers PAPDA Haïti)
-Acerca de la reunion del G-20 en Londres (ATTAC Argentina)
-Crisis integral del sistema productivo capitalista - de la gripa porcina al dengue
(ATTAC Argentina)
-Restitution Fonds Duvalier : « Derrière la montagne il y a d autres montagnes » (
Camille Chalmers - PAPDA Haïti )
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-FSM 2009 : Dialogue des mouvements sociaux d Amérique latine avec les présidents Evo
Morales, Hugo Chavez, Rafael Correa et Fernando Lugo ( Camille Chalmers PAPDA
Haïti)
-Declaracion de la V Cumbre Extraordinaria del Alba TCP Cumanà, Estado Sucre, 16
Y 17 de Abril de 2009 (Camille Chalmers PAPDA Haïti)
Les articles dans la zone MENA :
-Solidarité avec les détenus de Reyedef (ATTAC Maroc)
-Maroc : pour la relaxe de tous les habitants de Sidi Ifni (ATTAC Maroc)
-Le Maroc s endette pour ramasser ses ordures ! (Mimoun Rahmani
Maroc)

ATTAC

Au delà de tous ces articles et publications qui sont incontestablement le signe du
renforcement du réseau, un autre défi plus grand est l écriture de l ouvrage sur les résistances
et les alternatives en Afrique. Une table des matières a déjà été élaborée et nous avons déjà
l accord de principe de la revue anglophone Amandla d Afrique du Sud pour qu elle se charge
de l édition en anglais.
Comme nous l avons indiqué dans le PA 2009, l Assemblée mondiale du réseau international
CADTM de décembre 2008 a permis des avancées puisqu un groupe de coordination s est
formé. Il est composé de Nouhoum Keita (CAD Mali), Ibrahim Yacouba (RNDD Niger),
Fathi Chamki (RAID ATTAC Tunisie) et Samir Abi (Attac Togo). Ce groupe a pour tâche de
stimuler l écriture des différents chapitres de ce livre et de faire les relectures.
L Atelier Afrique en 2009 sera un moment déterminant dans la conception de cet ouvrage.
Les différents intervenants du Séminaire sur le droit et/ou du Forum thématique sur la dette
devront préparer des contributions précises à débattre, amender et finaliser durant cette
activité. Les exposés qui seront présentés à l occasion du Forum thématique sur la dette (au
Togo) et du Séminaire international sur le droit et la dette (au Bénin) seront ensuite mis par
écrit et constitueront une sorte d avant-goût de ce livre dont la sortie est prévue pour 2011.
Enfin, un dossier sur les différents exposés présentés lors de l Atelier Afrique paraîtra dans le
premier numéro AVP de 2010. Enfin au sortir de cet atelier, la table des matières sera
finalisée.
La table des matières provisoire est :
place de l Afrique dans le processus demi-millénaire de mondialisation ;
les mécanismes d intégration de l Afrique à la phase néo-libérale ;
les différentes luttes menées dans les différents secteurs :
oContre la hausse des denrées alimentaires et pour une souveraineté
alimentaire
oContre la privatisation des soins de santé publique et pour l accès de tous et
toutes aux soins de santé publique de qualité
oContre les privatisations de l eau, de l électricité et pour l accès de tous et de
toutes à l eau potable, à l électricité
oContre les réformes foncières préjudiciables aux petites paysanneries
africaines et pour les réformes agraires
oContre les politiques d ajustement structurel néo-libéral et autres mécanismes
de reproduction de la domination ( APE, etc.)
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oContre les licenciements aussi dans les entreprises d État privatisées que dans
les entreprises privées pour raisons économiques et pour l amélioration des
revenus et des conditions de travail
oContre les discriminations subies par les femmes aussi bien dans les sociétés
africaines que dans les mouvements, organisations de la mouvance
altermondialiste
oContre la hausse des coûts dans le système éducatif, la détérioration des
conditions de travail ( dégradation et pénurie des infrastructures, baisses ou
suppression des allocations, réduction des personnels qualifiés ), la politique
du chômage des jeunes et pour une véritable école publique démocratique
oContre la xénophobie à l égard des immigré/es africain/es en Afrique et pour
une véritable unique et solidarité africaines des peuples
oContre les conflits armés et les bases militaires étrangères
oContre la domination culturelle et pour le respect de la production culturelle
locale émancipatrice
oContre les violations des droits et des libertés fondamentaux
la dynamique altermondialiste en Afrique: les réseaux, les forces et les faiblesses
l impact de la crise sur les pays africains (socialement, politiquement et
économiquement) et présentation de pistes pour les résistances à mener dans le cadre
de cette crise
Action 1. Activité 3 : L Assemblée mondiale du réseau

En janvier 2009, en marge du FSM de Belém, a eu lieu la seconde phase de l Assemblée
mondiale du réseau qui a commencé à Liège en décembre 2008. Lors de cette session finale à
Belém, les deux Chartes du réseau ont été ratifiées par les mandataires des organisations
membres du réseau international CADTM.
En effet, entre les deux sessions, les organisations étaient invitées à proposer des
amendements aux deux Chartes élaborées à Liège.
A Belém, les délégués des organisations membres du réseau international CADTM ont
également :
-fait l évaluation du FSM ;
-élaboré des stratégies d action pour peser dans le processus FSM, notamment au sein du
Conseil International du FSM qui s est tenu juste après la clôture du FSM à Belém ;
-avancé dans l élaboration du programme de leurs ateliers respectifs qui se dérouleront à
partir d octobre 2009.
Après cette Assemblée mondiale du réseau, les membres du réseau interantional CADTM se
réunissent et/ou dialoguent via Internet tout au long de l année 2009 au sein de leurs ateliers
régionaux pour consolider les dynamiques régionales avec la participation de quelques
membres d autres ateliers régionaux. Il s agit également en 2009 d appliquer les orientations
définies lors de la réunion mondiale du réseau de décembre 2008, notamment pour avancer
vers l autonomie financière des membres du réseau Sud.
Action 1. Activité 4 : Suivi des Ateliers régionaux

Le suivi des Ateliers consiste à tenir des réunions de travail, entretenir systématiquement des
liens intra régionaux, réaliser des activités communes. Le CADTM Belgique assure un appui
méthodologique et programmatique. Il fournit également un appoint financier à la marge
dans le cadre des limites du PA 2009 et de ressources qu il va chercher chez ses partenaires en
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Belgique parmi les ONG (CNCD et éventuellement Elf-Elf-Elf). La tenue des Ateliers ne
requiert pas nécessairement l envoi d une personne du CADTM Belgique sauf si les
partenaires du Sud le demandent, ce qui est très souvent le cas.
Compte tenu du fonctionnement par ateliers régionaux en 2009, les frais de séjour et de
déplacement des membres du réseau seront très limités. Pour faciliter les synergies entre
ateliers, le CADTM Belgique se limitera au financement de 2 voyages intercontinentaux SudSud pour l Atelier Afrique. Nous financerons donc 1 billet d un(e) délégué(e) d Asie du Sud
vers Afrique et un billet Amérique latine-Caraïbe vers Afrique. Concernant l atelier Asie du
Sud, nous prendrons seulement en charge 1 voyage intercontinental Nord-Sud. Enfin, pour
l atelier Amérique latine Caraïbes, nous ne financerons qu un 1 voyage intercontinental
Nord-Sud. Par ailleurs, comme la DGCD nous y incitait, nous avons entamé une réflexion
lors de l Assemblée mondiale du réseau de 2008 pour réduire la prise en charge financière de
ces frais par le CADTM Belgique. Une option a été retenue : celle de la constitution des
ateliers régionaux en entités juridiques dans le but d introduire des demandes de financements
aux bailleurs de fonds. Les ateliers régionaux de 2009 concrétiseront cette orientation.
Notons cependant que les membres du réseau au Sud financent déjà très largement de
nombreux déplacements et de nombreuses activités. Cette réalité est bien souvent sousestimée : cela s explique par le fait que les importantes dépenses faites par les membres du
réseau n apparaissent pas ni dans nos prévisions de dépenses, ni dans nos bilans financiers
(qui n incluent que nos dépenses).
A titre d exemple, l organisation indienne du réseau, VAK India finance de très grosses
activités liées aux CADTM (ateliers Asie du Sud en mars 2007 au Kerala, en janvier 2008 au
Sri Lanka, en janvier 2009 au Népal. L apport du CADTM Belgique ne représente que moins
de 5% du budget de ces ateliers. De même, VAK India finance très largement ses
publications). C est aussi le cas de la PAPDA-Haïti. Toutefois, la situation financière des
membres en Afrique est plus précaire, ceci dit la CAD Mali finance plus de 95% du budget du
Forum des peuples, comme elle a financé 100% de l audit y compris les voyages
intercontinentaux que cela a impliqué). Le FNDP de Côte d Ivoire, la CADD du Bénin,
ATTAC Togo, Cerida, Guinée-Conakry, ATTAC-CADTM Maroc, le CADTM Équateur,
l UNEB-CADTM Colombie et d autres organisations membres du réseau financent également
de nombreuses activités qui impliquent des déplacements internationaux et qui renforcent
directement le travail du réseau international du CADTM et par conséquent du CADTM en
Belgique. Le CADTM Belgique continuera de financer des déplacements des membres du
réseau du Sud tout en diminuant progressivement le nombre. Nous mettrons à l avenir mieux
en évidence tout l effort d autofinancement réalisé par les organisations du Sud membres du
réseau international, notamment en ajoutant à titre d exemple en annexe le compte recettesdépenses de certains événements réalisés par les membres du réseau au Sud.
A titre d exemple, vous trouverez en annexe le compte recettes-dépenses du Forum des
peuples de 2008.
Toutefois, dans la mesure où le CADTM Belgique n est pas un bailleur de fonds significatif
de ces activités, il n est pas en droit de demander dans chaque cas un tel compte recettesdépenses.
Au niveau de l Atelier Afrique
1)L organisation du premier Atelier Afrique continental
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L année 2009 sera fondamentale pour le renforcement du réseau en Afrique puisque se tiendra
le premier Atelier Afrique (continentale). Toutes les organisations membres du réseau en
Afrique s impliqueront dans la mise en place de cet événement.
Cet évènement continental est en fait le résultat d un processus enclenché depuis janvier 2007
au FSM de Nairobi, où les organisations africaines ont réalisé un saut qualitatif dans leur
volonté de travailler en atelier régional. Cette volonté s est concrétisée par différents
séminaires régionaux en 2007 et 2008 : novembre 2007 à Kinshasa pour la région Afrique
centrale ; décembre 2007 à Abidjan pour la région Afrique de l Ouest et novembre 2008 pour
l atelier Afrique du Nord et Moyen Orient. Soulignons cependant que, dès le début de ce
processus, la nécessité de connecter les trois régions a été affirmée par l ensemble des
membres africains du réseau CADTM. Au cours de ces trois activités internationales, les
synergies entre les régions ont été réalisées par la présence et participation active de délégués
des autres régions. Après avoir capitalisé ces synergies et mis en place concrètement les
décisions prises lors de ces ateliers régionaux, il s est révélé utile de réaliser une activité
continentale, ayant pour objectif de structurer le réseau CADTM Afrique à différents
niveaux : fonctionnement, communication, autonomie financière.
Lors du FSM de Belém en janvier 2009, une réunion du CADTM Afrique a concrétisé le fait
que cette activité aura lieu au Togo et au Bénin ( ce qui montre la grande volonté de travailler
ensemble) au cours du dernier trimestre 2009.
Le contenu, la forme, les objectifs de ces activités est en train d être discuté collectivement au
sein du réseau CADTM Afrique via la nouvelle liste de coordination du réseau.
Cet Atelier Afrique se composera de 3 activités :
-Le 8ème séminaire international sur la dette et les droits humains au Bénin (les
précédentes éditions ont toutes été organisées par le CADTM Belgique en Europe - 3
fois à Amsterdam et 4 fois à Bruxelles). Il réunira les représentants d organisations de
la société civile d Afrique, d Amérique latine - Caraïbes, d Asie et d Europe
(membres et partenaires du réseau). Il aura notamment pour objectif de renforcer la
capacité des membres de la société civile africaine sur la problématique de la dette en
lien avec les droits humains.
-Une réunion du réseau CADTM Afrique ouverte aux autres membres du réseau
international CADTM présents au Bénin : l objectif est de dresser un bilan du
processus d audit de la dette lancé depuis 2007. Les membres du réseau en Afrique
échangeront sur le travail accompli sur la question de l audit dans leurs pays, sur les
opportunités et les difficultés rencontrées depuis deux ans. Cette réunion permettra
également de détailler les propositions, évoquées lors de la réunion mondiale du
réseau, pour l autonomie financière des organisations de l Atelier Afrique.
-Le Forum thématique sur la dette au Togo: Les participants seront des membres de la
société civile africaine (membres et partenaires du réseau) et des représentants
politiques. Ce forum consistera notamment en une interpellation des parlementaires
du Togo et du Bénin sur l enjeu que constitue l audit de la dette publique. Ce forum
sera également l occasion de restituer publiquement les actes du séminaire sur la dette
et les droits humains et de mettre l accent sur les mécanismes et les impacts de la crise
économique mondiale qui entraînera automatiquement une nouvelle crise de la dette
pour les pays africains comme pour l ensemble des pays en développement.

149

Les thèmes abordés lors du Forum thématique sur la dette et du Séminaire international
sur la dette et les droits humains seront :
Impact de la crise économique mondiale sur la dette des pays en
développement
Dette Ecologique
Dette et souveraineté alimentaire
Dette et Droits économiques, sociaux et culturels
Dette et droit à la libre circulation
Audit Citoyen de la dette publique
Nouvelle architecture financière internationale
2) Les autres Forum africains
Le 8ème Forum des peuples au Mali
La huitième édition du Forum des Peuples, organisée par la CAD Mali se tiendra du 08 au 10
Juillet 2009 à Bandiagara dans la région de Mopti. Ce sommet africain alternatif au G8
devrait réunir environ 600 personnes. Voir Action 4 EDU.
Les trois grandes activités prévues sont :
-Le symposium : qui a comme thématique centrale « La lutte des mouvements sociaux
face à la crise financière internationale et quels défis pour l Afrique ?».
-La conférence populaire paysanne (CPP) : est une conférence plénière à l image du
Symposium. Elle se déroule avec la participation des responsables des organisations
paysannes du Mali et des pays de la sous région ouest Africaine.
-Les trois espaces thématiques portant sur les politiques et modèles de développement, les
problématiques de l accès aux services sociaux de base ; le monde rural et
l environnement.
Ce Forum constituera également un moment clé dans la préparation de l Atelier Afrique
continentale.
Le 2ème Forum social congolais
Cette deuxième édition se déroulera du 21 au 24 juin 2009 à Lubumbashi. Le CADTM
Lubumbashi prend une part active dans le Comité de préparation de ce forum qui aura pour
thème principal les alternatives pour un développement de la RDC et de l Afrique.
Soulignons que ce Forum portera sur l Afrique dans sa dimension continentale puisque le
thème principal du symposium est « Nos Ressources Naturelles: Notre droit, notre dignité».
Ce forum mettra en avant le rôle de la dette dans l exploitation illégale des ressources
naturelles, une problématique partagée par tous les pays africains.
Malheureusement, faute de financements suffisants et de la tenue du Forum des peuples du
Mali à la même période, nous avons dû faire des choix. Le CADTM Belgique n enverra pas
de délégués et ne financera pas les voyages d autres membres du réseau international
CADTM au FS congolais car nous avons choisi de privilégier le Forum des peuples. En effet,
ce forum au Mali réunira davantage de membres du réseau Afrique ; ce qui permettra de faire
une réunion du réseau Afrique pour la préparation de l Atelier Afrique (continental).
Toutefois, nous soutenons médiatiquement le Forum social congolais en diffusant largement
l information.
Au niveau de l Atelier Asie du Sud
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Comme nous l avions indiqué dans le PA 2009, VAK India a co-organisé avec l Alliance de
l Asie du Sud pour l Eradication de la Pauvreté (South Asian Alliance for Poverty
Eradication, SAAPE) et la fédération des ONG népalaises le 2ème atelier de l Asie du Sud sur
les IFI et la crise de la dette à Katmandou les 14 et 15 janvier 2009. Elle a réuni environ 50
participants provenant de 7 pays de l Asie du Sud ainsi que des Philippines et de Belgique
(dont une vingtaine de délégués ont du se déplacer en avion). Il est important de souligner que
cet atelier a représenté une dépense considérable financée à 100% par VAK/CADTM Inde et
ses partenaires dans la région. Cela a inclus les billets d avion des deux délégués du CADTM
Belgique (Denise Comanne et Eric Toussaint) entre l Inde et le Népal et la prise en charge
totale de leurs frais sur place. Les exposés portaient sur le rôle des IFI et de la Banque
asiatique de développement dans la région et sur les notions de dette écologique et de dette
illégitime101. VAK/CADTM Inde va produire un livre sur la base des exposés réalisés lors de
cette importante réunion.
L'Atelier Asie du Sud du CADTM sera organisé en décembre 2009 probablement au Sri
Lanka (pour des problèmes de visa : en effet, il est impossible de réaliser une réunion au
Pakistan ou en Inde car les autorités de ces pays refusent de donner des visas aux Pakistanais
pour qu ils se rendent en Inde ou aux Indiens pour qu ils se rendent au Pakistan). Cet atelier
sera un moment déterminant pour la réalisation de l audit des projets de la Banque mondiale
et de Banque asiatique de développement au Pakistan dont les premiers résultats sont prévus
pour 2010. (voir Partie générale 1.4) ainsi que pour le renforcement du travail du CADTM
dans la région (qui compte plus d un milliard et demi d habitants).
Comme pour les autres ateliers régionaux du Sud, les membres de l Atelier Asie du Sud
pourraient concrétiser, à l occasion de cet atelier de décembre 2009, l orientation prise lors de
l assemblée mondiale du réseau de 2008 en se dotant d une structure juridique pour avancer
vers l autonomie financière de l atelier. Ce n est pas garanti. La décision leur appartient.
Au niveau de l Atelier Amérique latine et Caraïbes
L Atelier Amérique latine et Caraïbes devrait se dérouler du 18 au 24 novembre 2009 en
Colombie.
Cet atelier sera le lieu de discussions pour acquérir l autonomie financière de cet Atelier. Pour
cela, une structure juridique est nécessaire. Ce processus est déjà en cours. En principe devrait
se constituer en novembre 2009 l entité : « Red CADTM Abya Yala Nuestra America » qui
comprendra les organisations membres du CADTM en Argentine, en Equateur, en Colombie,
au Venezuela, à Haïti ainsi que des membres individuels ou des organisations au Paraguay, en
Uruguay et au Brésil.
Lors de cet atelier, il devrait y avoir une conférence publique, soutenue par l Université
nationale de Colombie et par l ILSA102 (Institut latinoaméricain de Services légaux
alternatifs).
Atelier Europe
L Atelier Europe organisera la première université d été du CADTM Europe du 3 au 5 juillet
2009. Voir l activité 3 de l action 3 dans la partie EDU.
Le programme de cette université103 a été élaboré collectivement par les membres du CADTM
Belgique, du CADTM France et du CADTM Suisse lors de la réunion de l atelier en
101
102
103

http://www.cadtm.org/spip.php?article4365
http://ilsa.org.co:81/
http://www.cadtm.org/spip.php?article3997
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décembre 2008 (en marge de l Assemblée mondiale) et par e-mail. A la date du 18 juin 2009,
il y avait 130 inscrits, ce qui représente un succès.
Action 1. Activité 5 : Renforcement des synergies entre les régions

Un des objectifs de ce programme est, en dépassant le cadre national, de renforcer les
solidarités Sud/Sud et la mise en place de stratégies politiques alternatives cohérentes et
efficaces au niveau le plus large possible. Jusqu ici, le CADTM Belgique, bien que réalisant
incontestablement un travail d offre de service pour et entre ses partenaires, a manqué de
moyens matériels pour réaliser pleinement cet objectif. Le programme 2008-2010 vise à
renforcer celui-ci.
Concernant le travail sur les audits de la dette, nous reproduirons les synergies entre la CAIC
Équateur et la CAD Mali. En effet, en 2008, une membre équatorienne de la CAIC s était
rendue au Mali pour appuyer l audit du Mali en transférant son expérience en terme de
méthodologie de l audit. En 2009 et 2010, un(e) membre de la CAD Mali transférera, à son
tour, son expérience de l audit, au sein de l Atelier Afrique et en direction des autres ateliers a
Sud.
Concernant l aide pour l autonomie financière au niveau régional, nous suivrons l évaluation
externe du réseau en demandant aux membres du réseau international CADTM détenant une
expérience de gestion administrative et financière, d organiser une formation à destination des
membres d autres ateliers.
L axe Afrique de l Ouest Afrique centrale
Pour rappel, le projet AFOC (Afrique de l Ouest Afrique Centrale) consiste en 2007-2008 et
2009 à renforcer les synergies entre organisations CADTM d Afrique Centrale et d Afrique
de l Ouest en connectant les deux sous-régions.
En 2009, cette synergie se concrétisera principalement par la tenue du premier Atelier
continental Afrique en octobre 2009. Cet Atelier continental sera l occasion de faire le bilan
de l impact médiatique et politique des activités de chacun et de faire un topo sur l état
d avancement des audits en cours dans les pays respectifs. Des stratégies d actions communes
seront élaborées lors de cet Atelier ainsi que les pistes pour acquérir l autonomie financière.
Conformément aux orientation de l Assemblée mondiale du réseau en 2008, le CADTM
Afrique devrait se constituer en tant que structure juridique, regroupant toutes les
organisations africaines membres du réseau international CADTM afin d introduire
notamment des demandes de financement communes aux bailleurs de fonds. A cette
occasion, la CAD Mali, la PAPDA-Haïti et le CADTM Belgique organiseront une formation
d une demi-journée sur l élaboration de demandes de financement.
Le Forum des peuples du Mali permettra également, comme chaque année, de renforcer les
synergies via les réunions inter-régionales entre membres du réseau international CADTM.
L axe Maghreb / Afrique Subsaharienne
Parmi les conférenciers de l université d ATTAC Maroc à Ouarzazate, Samir Abi d ATTAC
Togo a renforcé les synergies entre l Afrique subsaharienne et l axe Maghreb. Il a fait un
exposé sur l impact de la crise financière mondiale en Afrique et a participé à des réunions de
renforcement du réseau international CADTM en informant les membres de l atelier MENA
sur les préparatifs de l Atelier Afrique d octobre 2009.
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L atelier Afrique d octobre renforcera considérablement les synergies entre l Afrique
subsaharienne et l axe Maghreb puisque l atelier MENA ne se réunira pas en tant que tel en
2009. Les membres de cet atelier ont, en effet, décidé d organiser l Atelier Afrique d octobre
2009 avec les autres organisations africaines du réseau.
L axe Afrique Amérique latine Caraïbes et Asie du Sud
En assurant la présence d un membre d Asie du Sud et un d Amérique latine, la réunion de
réseau pendant l Atelier Afrique renforcera également les axes Afrique - Amérique latine et
Afrique- Asie du Sud. Ce sera l occasion d échanger sur les possibilités de financement des
ateliers régionaux en tant que structure.
En effet, dans le PA 2009, nous avions prévu de financer 2 voyages interrégionaux (un d Asie
du Sud et d Amérique latine - Caraïbes) pour l Atelier Afrique. Pour l atelier Asie du Sud et
l Atelier Amérique latine - Caraïbes, nous prendrons en charge, à chaque fois, un voyage de la
Belgique vers ces destinations.
Action 1. Activité 6 : Renforcement des synergies entre les campagnes qui agissent sur la
dette et les Institutions financières internationales (IFI) Renforcement du dialogue Sud Nord
entre ces campagnes

Cette activité a changé d intitulé. Dans le PA 2009, elle se nommait « Dialogue Sud/Nord des
campagnes qui agissent sur le thème de la dette et des IFI ». Nous avons choisi de changer le
nom de cette activité car, suite aux recommandations de la DGCD, nous renforçons nos
synergies avec les organisations agissant sur le thème de la dette en Europe et Amérique du
Nord tout en maintenant évidemment comme prioritaire le dialogue Sud/Nord. Ainsi, en
2010, nous organiserons une rencontre avec seulement les organisations du Nord. Voir
« Activités prévues pour 2010 »
A l issue de la rencontre internationale de Quito (9-15 septembre 2008) des organisations
agissant sur la dette, le CADTM Belgique a été reconduit dans ses fonctions au sein du
groupe de facilitation des campagnes « dette » (International Facilitation Team - IFT). Le
CADTM Belgique continue donc de participer en 2009 aux conférences téléphoniques avec
Jubile Sud, Jubilé USA et EURODAD pour poursuivre le travail de synergie autour de la
notion de « dette illégitime » principalement. Le groupe droit du CADTM Belgique continue
à étayer sa définition de la dette illégitime (voir la Partie générale 2.4.7) pour contribuer à ce
débat sur la dette illégitime et tenter d aboutir à une position commune des campagnes
agissant sur la dette et les IFI. Il s agit d identifier les points de convergence sur cette notion
pour obtenir une position commune.
A travers l IFT, le CADTM Belgique coordonne également les groupes de travail formés lors
de la réunion de Quito autour des thèmes suivants : dette interne, les prêts Sud/Sud, la crise
alimentaire, la crise financière, la dette écologique et le changement climatique, la
militarisation et la situation post-conflit, les migrations. Pour chacun de ses thèmes, le lien
avec la dette illégitime doit être établi. En effet, un des grands défis pour le CADTM est
d améliorer et d intensifier la collaboration avec les mouvements travaillant déjà
spécifiquement sur ces thèmes afin d insérer la dimension de la dette dans cette analyse et de
réaliser des actions communes. Les groupes de travail privilégient donc les contacts avec les
mouvements sociaux (la Marche mondiale des femmes, Via Campesina...), les organisations
écologiques, les ONGs... travaillant sur ces thèmes.
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Au sein de l IFT, nous relancerons également l élaboration et la diffusion des bulletins des
campagnes dette. En effet, depuis le début de l année 2009, ces bulletins sortent moins
régulièrement car la crise mondiale et le suivi de la préparation de la Conférence des Nations
unies sur la crise ont focalisé l attention des campagnes agissant sur le thème de la dette.
En effet, depuis février 2009, le CADTM Belgique participe également au « global crises
group » initié par l ONG canadienne anglophone Halifax. Nous étendons ainsi nos
collaborations avec le Sud, l Europe du Nord et l Amérique du Nord. Ce groupe composé
d une centaine d associations de solidarité internationale facilite le travail collectif sur le
processus de l ONU concernant la crise économique mondiale. Le CADTM y a joué un rôle
pro-actif en élaborant la partie du plaidoyer commun relative à la dette des pays du Sud.
Deux membres du réseau international CADTM (un de Belgique et un d Afrique)
participeront à la conférence d EURODAD du 15 au 17 juin 2009 à Barcelone. A noter que le
billet du délégué africain n est pas pris en charge par le CADTM Belgique, Luc Mukendi du
CADTM Lubumbashi a trouvé un financement alternatif. En marge de cette conférence, nous
profiterons de la présence de plusieurs membres d Afrique pour avancer dans la préparation
de l Atelier Afrique.
En novembre 2009, le CADTM Belgique enverra à Manille (Philippines), deux délégués pour
participer au prochain dialogue Sud/Nord organisé par l IFT ainsi qu à la commémoration des
10 ans d existence du réseau international Jubilé Sud. Cela rentre bien dans le budget prévu.
Action 1. Activité 7 : Fonctionnement de l Observatoire international de la dette (OID)

Une réunion de travail et de coordination de l OID s est tenue à La Havane le 6 mars 2009 en
présence de : Marlen Sanchez Gutiérrez (Enseignante et chercheuse del CIEI, Université de
La Havane + OID à Cuba), Guillermo (étudiant en économie de l université de Matanzas Cuba), Julio Gambina (ATTAC - CADTM Argentine), Alejandro Valle Baenza (UNAM Mexico), Plinio Sampayo (Unicamp - Brésil), Denise Comanne et Eric Tousssaint (CADTM
Belgique et OID), Eric Berr (Université de Bordeaux, CADTM France), Al Campbell
(Université de UTAH, USA), Salomón Melgarejo (Université de Asunción, Paraguay).
Depuis mai 2009, deux nouveaux stagiaires (Remy Leclerc et Romain Guillet), titulaires
d une licence en économie, ont intégré l équipe du CADTM. Ils travaillent actuellement sur :
-la dette interne des pays d Amérique latine, en collaboration avec Eric Toussaint, Victor
Isidro et Daniel Munevar. Leur tâche est de créer une base de données sur le poids de la
dette interne sur les budgets des gouvernements d Amérique latine et de la Caraïbe.
-les statistiques de la dette élaborées par le FMI, la Banque mondiale et l OCDE
-l établissement d une liste des pays en développement ayant conclu depuis 2008 ou sont
sur le point de conclure des accords avec le FMI. En effet, comme indiqué dans la Partie
générale, nous accordons en 2009 et 2010 une attention particulière au FMI et à son
évolution.
-Enfin, Remy Leclerc travaille aussi spécifiquement sur la relation entre les chiffres de la
dette publique et le phénomène migratoire.
A partir de septembre 2009, nous accueillerons comme nouveau permanent du CADTM
Belgique Daniel Munevar, titulaire d un Master en économie à l Université d Austin Texas.
Daniel Munevar a déjà animé un atelier de l OID en décembre 2008 en Belgique, lors du
IIIème stage résidentiel de l OID. Il sera en charge du Département Recherche et plaidoyer

154

économique au sein du CADTM Belgique. Sa principale mission est de renforcer l OID avec
ses études économiques.
A souligner qu en 2009, nous n avions budgétisé aucune dépense de fonctionnement pour
l OID.
2.1.4 Perspectives pour l année 2010
Dans le PA 2009, nous écrivions : « Après une phase de progrès quantitatifs (voir ci-dessus le
nombre croissant de réunions par année), on est entré dans une phase de progrès qualitatif :
des réunions mieux organisées et à un rythme plus régulier qui permettent aux membres de
réellement se connaître et de travailler ensemble. »
L année 2010, en tant que dernière année du programme de transition, constituera un moment
crucial pour le réseau, au niveau de sa dynamique de son fonctionnement, et de sa
structuration. Il s agira de concrétiser l ensemble des décisions stratégiques prises ces
dernières années et notamment lors des Ateliers régionaux de 2009 (comme l introduction de
demandes de financement par atelier régional, l utilisation de la Charte politique comme
plaidoyer ) et d avancer dans la réalisation des audits. Le but étant d assurer, pour le long
terme, une continuité, une cohérence et une autonomie des différents ateliers régionaux et du
réseau international CADTM dans son ensemble.
Résultats à atteindre par le PA 2010
1) Résultat 1 lié à l objectif spécifique 2 :
Les organisations et les acteurs du mouvement altermondialiste local et global sont renforcés
et portent la dette et les alternatives pour un développement socialement juste et respectueux
de la nature parmi leurs thèmes prioritaire.
Indicateurs :
-Nombre de productions par le réseau Sud
Baseline 2008 : 28
Objectif 2010 : 40
- Augmentation du nombre de demandes de financement introduites par les membres du
réseau Sud
Baseline 2008: 3
Objectif 2010 : 5
- Maintien de la diversité des moyens de communication à la disposition des membres du
réseau (listes de discussion et de coordination, notes informatives, site, clé USB)
- Constitution des ateliers régionaux du Sud en entités juridiques
Hypothèse-risque :
-Les membres du réseau sont réprimés par les autorités politiques
-Les visas sont refusés par les autorités nationales
Mesures de remédiation :
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-Le CADTM Belgique envoie des lettres aux ambassades et autorités pour exercer une
pression politique.
- Le CADTM Belgique demande aux membres du réseau d introduire le plus tôt possible leur
demandes de visa.
2) Résultat 2 lié à l objectif spécifique 2 :
Les plaidoyers des partenaires du réseau international CADTM sont renforcés
Indicateurs :
- Maintien du nombre de participants aux formations de l OID
Baseline 2008 : 45
Objectif 2010 : 45
- Mention de l audit de la dette et des arguments (juridique, économique
CADTM pour l annulation de la dette dans le plaidoyer des partenaires

) développés par le

Hypothèse-risque :
La crise économique limite les déplacements du CADTM Belgique et des partenaires
Mesure de remédiation :
Le CADTM Belgique envoie par e-mail ses analyses et son argumentaire pour l annulation de
la dette et la mise en place d alternatives centrées sur les droits humains.
Activités prévues pour 2010
Action 1. Activité 1 : L amélioration de la communication à l intérieur du réseau

Renforcement des listes
Il s agira de confirmer le fonctionnement régulier des différentes liste en place (liste Afrique
continentale, liste réseau Afrique, liste MENA, liste Asie du Sud, liste Amérique latine et liste
site). L objectif étant que ces listes fonctionnent de manière la plus autonome possible avec
un nombre réduit d'interventions venant du CADTM Belgique (à l exception de la liste
site@cadtm.org).
Nous ferons le bilan de ces listes lors de l assemblée mondiale du réseau en 2010.
Le lancement d une liste CADTM International
A l heure actuelle, les organisations membres du réseau disposent d un fichier Excel
reprenant les coordonnées complètes (nom, prénom, courriel, téléphone, adresse skype ) de
tous les principaux responsables de la coordination du réseau international CADTM. Cela
permet de pouvoir facilement communiquer au sein d un atelier, entre ateliers différents ainsi
qu au niveau de l ensemble du réseau.
Il est probable qu en 2010, une liste de coordination de l ensemble du réseau international
CADTM se mette en place.
La création de cette liste dépendra des décisions prises au sein des différents ateliers
régionaux. Si son utilité n est pas à démontrer, il s agira de déterminer ses objectifs concrets
et son « applicabilité », en particulier du point de vue de la traduction
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En effet, comme le souligne l évaluation externe du réseau : « le bon fonctionnement de la
liste CADTM International dépendra de l aide du réseau de traduction qu il faudra
renforcer ».
Si les ateliers régionaux se prononcent en faveur de cette liste internationale, nous suivrons
alors les recommandations de l évaluation du réseau en renforçant notre réseau de traduction
bénévole en mettant en place un système qui permette à la fois de consolider le réseau de
traduction et de former les membres de ce réseau de traducteurs aux analyses et à la
terminologie du CADTM. Cela permettrait également de motiver leur participation sur la
durée. Cela pourrait se traduire par l envoi gratuit (ou en tarif réduit) de la revue et/ou des
ouvrages, des invitations gratuites aux activités réalisées à proximité de chez eux/elles.
Renforcer les notes informatives du réseau
En 2010, le secrétariat international, assumé actuellement en Belgique, continuera à prendre
en charge la réalisation de ces notes informatives.
Nous enverrons 3 notes informatives en 2010 et évaluerons collectivement (à l oral) l utilité
de cet outil lors de l Assemblée mondiale du réseau en 2010.
Consolidation et mise à disposition d outils de communication Internet adapté aux membres
du réseau
Lors de l Assemblée mondiale du réseau en 2010, nous évaluerons collectivement (à l oral)
l utilité de la clé USB, qui aura été remise à quelques membres du réseau Sud pendant les
ateliers régionaux de 2009.
Amélioration du site
Nous ferons l évaluation de la version portugaise et arabe du site lors de la réunion mondiale
du réseau de 2010.
Nous continuerons à faire le « focus pays » et ferons le bilan à l oral lors de la réunion
mondiale du réseau.
Action 1. Activité 2 : Les publications du Réseau Sud

Nous continuerons à mettre en valeur (sur notre site et dans les AVP) les textes écrits
individuellement ou en collaboration par les membres au Sud.
Compte tenu de l augmentation du nombre de textes produits au Sud en 2008 (22 articles) et
au premier semestre 2009 (31 articles), nous visons un objectif de 45 en 2010 dont 3 écrits en
collaboration avec des membres du réseau en Europe.
Afin de stimuler l écriture d articles écrits par les membres du Sud et renforcer davantage la
dimension genre, nous mettrons en place plusieurs duos de femmes (une femme de l Atelier
Afrique et une femme de l Atelier Europe) pour écrire ensemble des articles et analyses. Le
premier texte prévu pour début 2010 est une analyse sur le micro-crédit.
En 2010, l ouvrage sur les résistances et les luttes en Afrique sera toujours en cours de
rédaction. Mais nous consacrerons un premier dossier sur ce livre et sur l Atelier Afrique de
2009 dans le premier numéro des AVP de 2010.
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Au cours de l année 2010, nous consacrerons également un dossier sur les audits de la dette
(thème prioritaire tout au long du programme triennal) comme dans le 3ème numéro des AVP
de 2009. Ce dossier comprendra des analyses d ATTAC Argentine et du CADTM Pakistan
qui prévoient de présenter leurs travaux d audit en 2010.
Enfin, les manuels pour mener des audits de la dette seront publiés en Cinhala et en Bangla.
Action 1. Activité 3 : L Assemblée mondiale du réseau

En 2010, le CADTM célèbrera ses 20 années d existence par une activité publique en
Belgique (Voir Action 3 EDU) en présence des délégués du réseau participant à la réunion
mondiale du réseau.
L Assemblée mondiale du réseau se déroulera donc deux ans après la dernière. Ce rythme
biennal a été choisi et adopté d un commun accord par le réseau international CADTM.
Du fait de l anniversaire du CADTM créé en Belgique en 1990, cette réunion mondiale se
déroulera en Belgique en novembre ou en décembre 2010.
A cette occasion, nous ferons le bilan global de l état du réseau et des ateliers régionaux en
particulier, en nous référant notamment aux conclusions du rapport évaluation externe du
réseau. Nous pourrons analyser collectivement les progrès accomplis depuis décembre 2008
et les points faibles qui subsistent. Nous accorderons une attention particulière aux audits de
la dette.
Tel que cela a été adopté dans le cadre de la charte de fonctionnement du réseau international
CADTM, le secrétariat international est responsable d assurer la présence de tous les
membres du réseau. Mais cette charte indique également que « Chaque organisation membre,
en coordination avec le secrétariat international, doit avoir pour objectif de réunir les
moyens financiers nécessaires pour assurer sa participation aux assemblées mondiales du
réseau. » Ce point est très important. Même si quelques organisations membres ont fortement
progressé ces dernières années en terme de capacités financières, et si d autres sont en bonne
voie pour le faire, il faut être conscient des difficultés financières rencontrées par le
mouvement social en général, et par beaucoup d organisations du réseau, en particulier au
niveau africain. Si la structuration/formalisation du réseau CADTM Afrique se concrétise fin
2009, un des premiers et principal objectif sera d élaborer, à partir du réseau Afrique mais
avec l aide du CADTM Belgique, un plan d action pluriannuel basé sur une approche résultat.
Le but étant de convaincre des bailleurs de fonds de financer le travail réalisé par le réseau
africain. Des opportunités sont déjà bien réelles, mais, vu le timing nécessaire entre à la
réalisation d un programme et la réception concrète des ressources financières, cela ne devrait
se concrétiser qu au mieux pour 2011. Face à cette situation, nous assumerons notre rôle de
secrétariat international tout en étant conscients que nous devons limiter les coûts des billets
d avion, en prenant en charge en 2010, dernière année du programme de transition, les
voyages de 3 représentants par atelier régional. La prochaine assemblée mondiale, devrait se
réaliser en 2012 dans un pays du Sud, avec des organisations ayant réellement progressé d un
point de vue capacité financière. Rappelons également ici un point important de la Charte de
fonctionnement : « Dans un futur à définir, afin d assurer une rotation, le secrétariat
international du réseau pourrait être assuré par une autre organisation membre du réseau
qui sera désignée par l assemblée mondiale du réseau. »
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Action 1 . Activité 4 : Le suivi des Ateliers régionaux

En 2010, à côté de la réunion mondiale du réseau fin 2010, les ateliers régionaux Asie du Sud
et Amérique latine - Caraïbes se poursuivront. Il s agira alors de consolider les ateliers et de
renforcer les interpellations politiques par l utilisation systématique de la Charte Politique
comme plaidoyer commun.
Concernant les ateliers Afrique centrale, Afrique de l ouest et MENA, le travail se focalisera
sur les acquis, la dynamique et les décisions stratégiques prises lors des activités
internationales de fin 2009 au Togo et au Bénin. Soulignons ici la préparation du FSM de
Dakar de 2011 (2ème FSM organisé en Afrique), qui constituera très certainement une des
priorités du réseau en Afrique en 2010.
Le CADTM Belgique se limitera à une intervention minimale en tant qu « accompagnateur »
dans la mise en place des différents ateliers régionaux.
Action 1. Activité 5 : Renforcement des synergies entre les régions

Les synergies entre les différents ateliers se sont développées ces dernières années et ce
processus va se continuer. Le réseau profite systématiquement des activités et rendez-vous
internationaux pour organiser des réunions stratégiques « inter-atelier ». En profitant de
l expérience, des acquis et des dynamiques propres à chaque région, cela permet de faire
avancer le travail de chaque atelier de manière plus efficace, mais aussi et surtout dans une
cohérence d ensemble. Ces synergies découleront également de la mise en place des
nouveaux outils de communication, notamment des notes informatives du réseau et de la liste
CADTM International si les différents ateliers régionaux de 2009 décident de la créer. Ces
outils renforceront, en effet, le travail collectif du réseau car ils permettront de mieux
connaître et faire connaître au sein du réseau les particularités des organisations membres et
ainsi tirer profit des expertises locales et spécifiques.
Le CADTM Belgique suivra les recommandations de l évaluation du réseau en stimulant le
travail d interpellation politique du réseau par l utilisation systématique de la Charte Politique
comme plaidoyer commun. Des lettres d interpellation politique destinées aux représentants
d institutions internationales, sur base des revendications de la Charte politique, seront
élaborées puis signés par les différents ateliers régionaux.
Action 1. Activité 6 : Dialogue Sud/Nord des campagnes qui agissent sur la dette et les
institutions financières internationales

En 2010, le travail avec les organisations « dette », du Nord et du Sud va se poursuivre à un
rythme soutenu. Rappelons-le, la crise internationale actuelle est une crise de la dette, qui va
avoir des conséquences très importantes et durables sur la situation des économies du Sud,
mais aussi du Nord. Dans le cadre d une nouvelle crise internationale de la dette, la
revendication de l annulation de la dette va très rapidement revenir au centre des discussions
et des préoccupations. Le mouvement dette va donc avoir un rôle clé à jouer dans ce contexte.
Il faudra absolument assurer la plus grande qualité possible dans les différents « dialogues »
qui seront menés, afin d aboutir à des analyses, des propositions et des revendications
communes. Concrètement, il s agira de travailler à différents niveaux :
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-en Belgique avec la coordination des ONG sur le financement du développement mais
aussi avec des partenaires spécifiques tel que Eurodad. Le CADTM Belgique organisera
en 2010 une ou deux réunions CADTM / Eurodad afin de faire le bilan de nos
collaborations (au sein de l OID, de la CAIC ).
-en Europe en participant à différentes dynamiques tel que le groupe « global crisis ». Un
des objectifs du CADTM Belgique dans ce cadre est de s assurer que la question de la
dette est bien prise compte dans ces discussions. Nous suivrons donc la recommandation
de la note d étape d Amorces (page 3) : « Le CADTM doit s engager plus activement au
sein de réseaux internationaux thématiques, tel celui de « GlobalCrisis », qui partage
informations et positionnements et facilite l'élaboration de documents de plaidoyer
communs dans les grands rendez-vous internationaux ».
-au niveau mondial avec l IFT et en profitant systématiquement des grandes conférence
internationales pour faire des réunions avec nos partenaires, en particulier Jubilé Sud
NB : en 2011, comme il l avait fait en 2006, le CADTM Belgique compte convoquer et
coordonner un dialogue Nord-Sud en Belgique, principalement axé sur les question des
réparations et de la répudiation.
Action 1. Activité 7 : Fonctionnement de l Observatoire international de la dette (OID)

Après l Assemblée mondiale du réseau et l activité publique célébrant les 20 ans d existence
du CADTM, nous organiserons une formation résidentielle de 2 jours sur l OID en Europe
(Belgique). Le thème central sera la prise en compte de la dette publique interne dans la
problématique générale de l endettement. Nous appliquerons donc la recommandation
suivante de la note d étape d Amorces (page 1) : « Mieux intégrer et rendre visibles les
évolutions liées à la nature du processus de l'endettement, l'apparition de nouveaux acteurs
créanciers et Etats débiteurs et la révélation de la crise globale. Dans ce cadre, l anticipation
de l explosion de la part interne de la dette publique (par le CADTM) s est révélée exacte
elle représente désormais trois fois le volume de la dette publique externe et doit donner
lieu à un approfondissement du travail sur cette thématique ».
Le CADTM Belgique et les membres du réseau en Amérique latine-Caraïbes participeront à
l organisation d une formation OID en Amérique latine en 2010. Le lieu et la date ne sont pas
encore fixés.

2.1.5 ACTION 1 - Moyens prévus pour le PA 2010
Frais d équipement : 0,00
Fonctionnement : 35.500,00
Activité 1 : amélioration de la communication à l intérieur du réseau : 0,00
Activité 2 : les publications du Sud : soutien aux publications en Afrique et en Asie du Sud :
3.000,00
Activité 3 : Réunion de l assemblée mondiale du réseau : 12 billets d avion pour une réunion
en Belgique (2 billets pour atelier Asie du Sud, 3 billets pour Atelier Amérique latine +
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Caraïbe, 3 billets pour atelier Afrique de l Ouest, 2 billets pour Afrique centrale, 2 billets pour
atelier Afrique du Nord et Moyen Orient): 12.000,00
Hébergement : 2.500,00
Activité 4 :
Atelier régional Afrique du Nord et Moyen-Orient : 1.000,00
Atelier régional Asie du Sud : 3.500,00
Atelier régional Amérique latine + Caraïbe : 3.500,00
Atelier Afrique de l Ouest: 2.000,00
Afrique centrale : 1.500,00
Activité 5 : Renforcement des synergies entre les régions : 0,00
Activité 6 : Dialogue Sud/Nord des campagnes qui agissent sur la dette et les institutions
financières internationales
Déplacement+hébergement : 1.000,00
Activité 7 : Une réunion de Formation OID en Europe (Belgique) après l assemblée mondiale
et l activité publique pour les 20 ans d existence du CADTM : 2 jours de formation
résidentielle. Coût hébergement + location de salle + interprètes = 2.500,00 .
Une réunion de formation OID en Amérique latine (déplacement + hébergement): 3.000,00
Personnel : 30.100,00
Activité 1 :
Myriam Bourgy : 1 mois ETP
Activité 2 :
Virginie de Romanet : 1 ETP
Activité 3 :
Myriam Bourgy : 1 mois ETP
X : 1 mois ETP
Activité 4 :
Cécile Lamarque : 1 ETP
Renaud Vivien : 1 mois ETP
Activité 5:
Christine Vanden Daelen : 1 mois ETP
Activité 6 :
Virginie de Romanet : 1 ETP
Myriam Bourgy : 1 mois ETP
Activité 7 :
Daniel Munevar : 1 mois ETP

Total ACTION 1 : 65 .600,00
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2.1.6 ACTION 1 - Évolution financière. Budget indicatif pour le PA 2010

ACTION 1
Rubrique
Prévu

1. Frais
d équipement.

Demandé

0,00

2. Frais de
fonctionnement

35500,00

3. Frais de
personnel

30100,00

4. Autres

Sous-total 1-4

65600,00

5. Frais
administratifs
5.1. Frais
administratifs au
sens strict
5.2. Évaluation
Sous-total 5

5484,59
609,40
6093,99

Total

71693,99
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2.2 Action 2 : « Formation de responsables d'organisations (niveaux
belge et international) »
2.2.1Objectif de l'action
Cette action de formation se place dans l étape 2 de notre cercle vertueux. Un plus grand nombre
de responsables, de formateurs d organisations, au Nord comme au Sud, formés sur nos
thématiques, peut renforcer la mobilisation citoyenne en vue de mettre en pratique des
alternatives pour un développement socialement juste, respectueux de l environnement et des
droits fondamentaux.
2.2.2 Évolution de l action par rapport à l année 2008
Durant le programme 2003-2007, le CADTM Belgique a fortement augmenté sa crédibilité et sa
notoriété au niveau international. Conséquence directe, l expertise du CADTM Belgique est de
plus en plus demandée sur des dossiers concrets susceptibles d avoir des conséquences politiques
majeures (le travail du CADTM Belgique au sein de la CAIC en Équateur ; Banque du Sud et
CIRDI du Sud : le séminaire financé par l ONU à Quito en juillet 2008 où le CADTM introduit
les thèmes en plénière, en est la parfaite illustration). En Afrique, notre expertise est également de
plus en plus reconnue par les institutions (exemples : la Commission de l Union Africaine invite
Éric Toussaint ; le Parlement de la RDC demande au CADTM une formation sur l audit ; le
Ministre des Finances du Zimbabwe nous contacte pour la possible réalisation d un audit de la
dette ).
Dans l état actuel des choses, malgré le renforcement de ses capacités internes, le CADTM
Belgique ne peut cependant répondre à toutes les demandes. Les choix qu il réalise dépendent
alors de plusieurs facteurs :
-de l intérêt de l activité en rapport avec les objectifs du CADTM Belgique dans le volet Offre de
service
-du lien existant entre l activité et les thématiques principales du CADTM
-du lien entre les activités et les Ateliers régionaux (l activité appuie-t-elle, complète-t-elle le
travail de l Atelier régional ?)
-de la disponibilité des membres de l équipe permanente ou des collaborateurs extérieurs du
CADTM Belgique.
.
Cette action évolue vers un public-cible plus précis. Parallèlement aux activités de formation de
type large public , le CADTM Belgique vise des cadres et des éléments clé du mouvement
altermondialiste, des parlementaires et des fonctionnaires des institutions. Il s agit d une
formation plus poussée permettant à ces éléments clé la restitution vers d autres publics. Toucher
les publics-cibles par l intermédiaire d organisations structurées et structurantes répond à un
souci d efficacité et renforce la deuxième phase du cercle vertueux. L activité est centrée sur les
séminaires sans négliger pour autant la possibilité de formations ponctuelles selon les
opportunités.
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2.2.3 Etat d avancement du plan d action pour l année 2009
Activité 1 : Belgique et Europe : formation de cadres

Le CADTM Belgique continue à répondre aux demandes et sollicitations pour la formation de
cadres sur les thèmes de la dette et du mouvement altermondialiste (Forum social mondial) dans
le secteur des ONG de solidarité internationale, de manière prioritaire, au niveau des syndicats (la
FGTB, la CSC, la CIS ).
En Belgique, nous avons donné en 2009 (état de juin 2009) :
-une formation sur la dette pour le Service Civil International à Bruxelles (30/01)
-une formation sur l Amérique latine pour ATTAC Bruxelles (le 19/02)
-une formation sur les effets de la dette sur les femmes pour Centro de Promocion y difusion del
Emigrante Latino Americano (CEPRODIELA) à Bruxelles, à l occasion du IIIème Forum de la
femme migrante (le 14/03)
-une formation sur la crise et les alternatives pour la FGTB à Charleroi (le 30/03)
-une formation « dette, climat et justice sociale » pour la FGTB Namur (le 03/04)
En 2009, nous exploiterons pour la première fois le module pédagogique sur le genre lors de
l Université d été du CADTM Europe à Namur. Nous l exploiterons en direction des membres du
CADTM Europe, des participants mais aussi des membres d organisations invitées à intervenir
lors de l Université d été comme ATTAC, MMF, Via Campesina, CRID .
Dans le reste de l Europe, nous avons donné en 2009 (état de juin):
-une conférence pour l ODG « Est-ce que le Sud a besoin du financement du Nord » ? à
Barcelone (18/04)
-une conférence pour le CETIM au Palais des Nations unies à Genève (5/06)
-une conférence à Nice le 15 mai pour Artisans du Monde et une business school en
accompagnement du film « The End of Poverty ?»
-une conférence à Aix en Provence le 19 mai pour les cadres de ATTAC Pays d Aix et Marseille
ainsi que pour l université populaire et le CADTM Aix en Provence sur « les expériences de
gauche en Amérique latine »
Action 2. Activité 2 : Institut International de Recherche et de Formation d Amsterdam (IIRF) :
formation de cadres du réseau international CADTM dans le cadre du cycle de formation
internationale Nord/Sud

Éric Toussaint a donné une conférence sur le bilan du FSM pour l IIRF le 22 février 2009 (60
cadres de mouvements sociaux de 22 pays différents).
Vu les résultats très positifs en terme de renforcement des capacités d action et de consolidation
des acteurs de développement humain au Sud, le CADTM Belgique continuera, en 2009, à
participer à cette formation, à la fois en tant que prestataire de service et en assurant la
participation de plusieurs de ses membres du Sud. Cette formation aura lieu en novembre décembre 2009.
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Action 2. Activité 3 : Déplacement d experts du CADTM Belgique

Comme indiqué dans le PA 2009, nous avons poursuivi notre travail en direction des
parlementaires étrangers. Pour augmenter nos chances d intervenir au Sénat congolais pour une
formation sur l audit de la dette (en suspens depuis 2008), nous avons proposé de l organiser en
partenariat avec l Université de Liège qui comporte la Cellule d Appui Politologique à l Afrique
Centrale (CAPAC). Malheureusement, compte tenu d autres dossiers plus « brûlants » comme la
guerre à l est de la RDC, cette journée d information sur l audit de la dette ne s est pas
concrétisée. Toutefois, nous restons prêts à l organiser en cas de réponse positive du Sénat
congolais.
Concernant le travail d audit au sein de la CAIC en Équateur, son mandat s est achevé. Le
rapport final a été remis au président Rafael Correa en novembre 2008.
Nous avons été contacté pour collaborer à un audit officiel au Paraguay et au Zimbabwe. Nous
sommes actuellement en attente d informations supplémentaires.
Mission à Katmandou (Népal) :
Eric Toussaint et Denise Comanne ont participé du 10 au 16 janvier 2009 au Séminaire de la
SAAPE : 190 participants (4 conférences)
Mission à Beyrouth (Liban):
Olivier Bonfond est intervenu comme conférencier du 16 au 18 janvier au Forum Social du
Liban : 600 participants
Mission à Belém (Brésil) :
Myriam Bourgy, Éric Toussaint, Olivier Bonfond sont intervenus dans 5 conférences lors du
Forum Social de Belém du 28 au 31 janvier (140 000 participants ont participé au FSM)
Mission à Asunción (Paraguay) :
Cécile Lamarque et Renaud Vivien ont donné une formation à différents cadres de mouvements
sociaux paraguayens sur « la justiciabililé de la Banque mondiale et l audit de la dette », du 5 au
11 février. (50 participants)
Mission à La Havane (Cuba) :
Éric Toussaint a donné une conférence « Le retour des alternatives » lors de la 11ème rencontre
des économistes, le 3 mars, sur le thème « globalisation et problèmes de développement » (140
participants). Il a également donné une conférence sur « les Chiffres de la dette » à UJAE. (150
participants)
Mission à Quito (Equateur) :
Éric Toussaint a donné une conférence sur « La communication et le pouvoir », le 23 mars pour
l ALER (Association latino-américaine d éducation radiophonique) : 350 participants
Mission à Johannesburg (Afrique du Sud) :
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Renaud Vivien a donné une conférence sur « Les arguments juridiques permettant de fonder la
nullité des dettes externes », lors de la conférence d AFRODAD les 30 et 31 mars. (30
participants)
Mission à Quito (Equateur) :
Éric Toussaint a présenté son livre « Ecuador en la encrucidaja » le 30 mars. (35 participants)
Mission à Rabat (Maroc) :
Myriam Bourgy a donné une conférence sur « les crises et les alternatives », le 8 mai pour
ATTAC Maroc. (55 participants)
2.2.4 Perspectives pour l année 2010
Un renforcement du potentiel d intervention de plusieurs responsables et formateurs d ONG et de
mouvements sociaux, au Nord et au Sud, de manière à approfondir l impact dans l étape 2 du
cercle vertueux. Ce renforcement sur les thèmes spécifiques du CADTM opère vers les
organisations elles-mêmes et vers le public qu elles touchent.
Résultats à atteindre par le PA 2010
Résultat 2 lié à l objectif spécifique 2 :
Les plaidoyers des partenaires du réseau international CADTM sont renforcés
Indicateurs :
- Maintien du nombre de formations de responsables d organisations
Baseline 2008 : 36
Objectif 2010 : 36
- Mention de l audit de la dette et des arguments (juridique, économique
CADTM pour l annulation de la dette dans le plaidoyer des partenaires

) développés par le

Hypothèse-risque :
La crise économique limite les déplacements du CADTM Belgique.
Mesure de remédiation :
Le CADTM Belgique envoie par e-mail à ses partenaires son argumentaire pour l annulation de
la dette et la mise en place d alternatives centrées sur les droits humains.

Activités prévues pour le PA 2010
Action 2. Activité 1 : Belgique et Europe : formation de cadres

Le CADTM Belgique continuera à répondre aux demandes et sollicitations pour la formation de
cadres sur les thèmes de la dette et du mouvement altermondialiste (Forum social mondial) dans
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le secteur des ONG de solidarité internationale, de manière prioritaire, au niveau des syndicats (la
FGTB, la CSC, la CIS ).
Action 2. Activité 2 : Institut International de Recherche et de Formation d Amsterdam (IIRF):
formation de cadres du réseau CADTM dans le cadre du cycle de formation internationale
Nord/Sud qui dure 3 semaines

Le CADTM Belgique continuera, en 2010, à participer à cette formation, à la fois en tant que
prestataire de service et en assurant la participation de plusieurs de ses membres du Sud.
Action 2. Activité 3 : Déplacement d experts du CADTM afin de répondre à des demandes de
formations spécialisées exprimées par des organisations membres du réseau ou d autres
organismes (par exemple : ONG, ministres, parlementaires, syndicat).

La Marche mondiale, section Côte d Ivoire, nous a demandé d assurer en 2010 une formation
pour les femmes ivoiriennes en vue de les former à une analyse critique sur les programmes
électoraux. Nous avons accepté de donner une formation sur les effets de la dette et des politiques
d ajustement structurel sur les femmes ainsi que sur les luttes à mener pour l émancipation des
femmes. A cette occasion, nous présenterons également notre module sur le genre.
Nous interviendrons également dans l atelier organisé en 2010 par UFDH (Union des Femmes
pour la Dignité Humaine), une ONG congolaise basée à Mbujimayi dans la province du Kasaï
oriental. Nous avons accepté car le thème principal est la dette du Tiers Monde. De plus, l UFDH
a participé à l atelier CADTM Afrique centrale à Kinshasa en novembre 2007 et a émis le souhait
de devenir membre du réseau international CADTM.
2.2.5 ACTION 2 - Moyens prévus pour le PA 2010
Frais d équipement : 0,00
Fonctionnement : 11.300,00
Activité 1 : Belgique et Europe : formation de cadres dans le contexte des Forums et mobilisation
Déplacement + séjour : 1.500,00
Activité 2 : Institut International de Recherche et de Formation d Amsterdam (IIRF)
2.600,00
Activité 3 : Déplacement d experts du CADTM
Billets intercontinentaux + hébergement : 3.000,00
Formation en Côte d Ivoire sur les femmes : contribution de 2.000,00
1000,00
Déplacement d un ou d une formatrice : en RDC à Mbuji-Mai : 1.200,00
Personnel : 16.500,00
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+ déplacement :

Activité 1 :
Daniel Munevar : 1 mois ETP
Christine Vanden Daelen : 1 mois ETP
Activité 2 :
O mois ETP
Activité 3 :
Christine Vanden Daelen : 1 mois ETP
Daniel Munevar : 1 mois ETP
Myriam Bourgy : 1 mois ETP
Renaud Vivien : 1 mois ETP
TOTAL ACTION 2: 27.800,00

2.2.6 ACTION 2 - Évolution financière. Budget indicatif pour le PA 2010

ACTION 2
Rubrique

Prévu
1. Frais
d équipement.

Demandé

0

2. Frais de
fonctionnement

11300,00

3. Frais de
personnel

16500,00

4. Autres

Sous-total 1-4

27800,00
0,00
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5. Frais
administratifs
5.1. Frais
administratifs au
sens strict

2324,26

5.2. Evaluation
Sous-total 5

258,25
2582,51

Total

30382,51
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3. Données financières globales (Volet Offre de service PA 2010)
Financier global ODS
Aperçu financier
global pour l offre
de service pour
l année 2005
Rubrique

Action 1

Action 2

Total

0,00

0,00

0,00

2. Frais de
fonctionnement

35500,00

11300,00

46800,00

3. Frais de
personnel

30100,00

16500,00

46600,00

0,00

0,00

Sous-total 1-4

65600,00

27800,00

93400,00

5. Frais
administratifs
5.1. Frais
administratifs au sens
strict
5.2. Evaluation
Sous-total 5

5484,59
609,40
6093,99

2324,26
258,25
2582,51

7808,85
867,65
8676,50

Total

71693,99

30382,51

102076,50

Apport ONG
Subside DGCI

17923,50
53770,49

7595,63
22786,89

25519,13
76557,38

1. Frais
d équipement.

4. Autres
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Tableau comparatif du nombre de billets d avion mis à charge des PA du
CADTM subventionnés par la DGCD en 2008, 2009 et 2010

Action
1
EDU
PA
2008
PA
2009
PA
2010

Action
2 EDU

Action
4
EDU

14

Action
3
EDU
3

13

3

4

12

Action
5
EDU

5

Action
6 EDU

4

Action
1 OS

Action
2 OS

TOTAL

21

7

45

6

8

34

12

6

39

Commentaire :
La DGCD a recommandé au CADTM de réduire le nombre de billets d'avions. Ce qui a été
réalisé. Il faut prendre comme année de référence, l'année 2008 au cours de laquelle s'est déroulée
la 1ère assemblée mondiale du réseau international CADTM: 45 billets d'avion étaient prévus
pour tout le PA dont 19 pour la seule assemblée mondiale. En 2009, nous avons réduit de 25% le
nombre de billets d'avion MAIS il n'y avait pas d'assemblée mondiale du réseau sauf une courte
session limitée en nombre tenue à Belém lors du FSM en janvier 2009. Par contre en 2010, il
convient d'organiser à nouveau une assemblée du réseau qui s'est encore agrandi. Sur
recommandation de la DGCD, au lieu de 19 billets prévus pour la 1ère assemblée mondiale de
décembre 2008, il n'y aura que 12 billets d'avion pour la 2e assemblée mondiale de décembre
2010, soit une réduction de 37% par rapport à 2008. Le reste est quasi égal d une année du l autre
malgré l augmentation des activités internationales ; ce qui montre que le CADTM Belgique fait
un effort important pou réduire les billets d avion à charge du PA 2010. Le CADTM prend de
plus en plus de billets sur ses fonds propres et hors subventionnement DGCD.
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RAPPORT FINANCIER FORUM DES PEUPLES 7 èm e EDITION 2008
N°

AI
I-1
I-2
I-3
I-4
I-5
I-6
I-7
I-8
I-9
I.10

AII
II-1
II-2
II-3

DESIGNATION

Prix Unitaire Montant

CCFD

Dakonia

Novib

Gouver

Water- Aid

CADTM Oxfam/Solid CAD/MALI

Total

Transport
- Transport participants région Koulikoro

15.000 3.000.000

- Transport Kayes-Koulikoro-Kayes

75.000 1.500.000

- Transport délégués Sikasso-Koulikoro-Sikasso 30.000

500.000

500.000

600.000

- Transport délégués Bamako-Koulikoro-Bamako 800.000 3.200.000

240.000

240.000

172.000

172.000

1.352.500

1.352.500

- Transport délégués Ségou-Koulikoro-Ségou

25.000

500.000

- Transport délégués Mopti-Koulikoro-Mopti

35.000

700.000

280.000

280.000

- Transportdélégués Gao-Koulikoro-Gao

55.000 1.100.000

638.000

638.000

- Transport délégués Kidal-Koulikoro-Kidal

160.000

85.000 1.700.000

620.000

620.000

- Transport Tombouctou-Koulikoro-Tombouctou 75.000 1.500.000

160.000

372.000

372.000

- Transport délégués Afric ains : Côte d'Ivoire,Bénin ,Burkina,

0

Niger, Senegal,Mauritanie, Togo, Guinée, RDC, Maroc
500.000 5.000.000

1.071.975 1.209.500

666.000

Sous Total AI

1.571.975 1.741.500

666.000

18.800.000

1.296.825
0

1.352.500

0

0

0

0

4.244.300

1.296.825 1.950.000

0

8.578.800

Hébergement
- Participants transit Bamako

7500 1.050.000

- Hébergement à Koulikoro

Forfait

3.000.000

- Location hotel

Forfait

2.000.000

Sous Total AII

AIII Nourriture
III-1 - Nourriture participants
III-2 - Nourriture délégués invités en transit

6.050.000
3.000 15.000.000
5.000

Sous Total AIII

AIV Logistique
IV 1 - Location bus de relais à Koulikoro
IV 2 - Location site du Forum
IV 3 - Location salle de presse
IV 4 - installation électrique
IV 5 - Location bâches
IV 6 -Achat de tasse ,bols , bouil oire ,,,,,
IV 7 - Location chaises
IV 8 - Location Sonorisation
IV 9 - Achat seau pour toilette
IV 10 - Confection hangar marché du peuple

0

0

0

240.000
240.000

0

0

1.150.125 2.362.150

137.500

1.150.125 2.362.150
625.700

Forfait 2.000.000
Forfait 200.000

177.300 1.578.000

300.000

Forfait

600.000

Forfait

500.000

0

500.000

137.500

0

0
740.000

220.500

220.500
0

0

0

0

960.500

3.032.000

6.681.775

294.000

294.000

3.326.000

0

0

0

0

6.975.775

128.800

754.500

639.125

2.394.425
0
0
0

511.250

511.250

200 1.200.000
Forfait

0

220.500

150.000 1.800.000

Forfait

0

500.000

700.000
15.700.000

71.500

500.000

52.500

Forfait

300.000

Forfait

1.000.000

23.000

6.600.000

826.000 2.260.750

Sous Total AIII

AV
V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7

CNCD

50.000

71.500
102.500
0

171.500

194.500
52.500

0

639.125

0

0

50.000

200.300

4.028.675

0

0

0

0

0

0

0

0

Secrétariat
- Location salle

50.000

350.000

0

- Fourniture de secrétariat(rame de papier ,bics , encres,,,,) 3.000.000

0
766.600

766.600

Encre imprimante

75.000 1.500.000

0

Encre photocopieuse

30.000

600.000

0

Rames papiers

15.000

300.000

0

- Location ordinateur

25.000 1.250.000

- Traitement secrétariat

25.000 3.750.000

Sous TotalV

10.750.000
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220.000
0

766.600

220.000

158.600

158.600

158.600

1.145.200

220.000
0

0

0

0

0

AVI Communication
VI 1 Couverture Médiatique ORTM
VI 2 - Spot TV
VI 3 - Annonce Radio
VI 4 - Presse ecrite et orale(privée)
VI 5 - Presse ecrite et orale nationale
VI 6 - Confection badges
VI 7 - Bandéroles
VI 8 - T-Shirts
VI9 Pagnes forum
VI10 - Traducteurs
VI 11 - SITE WEB
VI 12 - Sacs
VI 13 Journal du forum

150.000 1.500.000

0

0

0

0

0

0

84.000

250000

50.000

10.000

500.000

10.000

500.000

500

500.000

200.000

200.000

25.000

500.000

200.000

200.000

1.500

750.000

125.000

4.000 2.800.000

300.000

0

450.000

384.000
50.000
285.000

360.000

750.000

141.000

800.000

285.000

20.000

521.000

125.000

750.000

2.300.000

50.000 1.000.000
Forfait

0

500.000

2.000 2.400.000
300.000

80.000
1.312.000

225.000

10000

500.000

Forfait

500.000
1.225.000

0
2.556.000

941.000

770.000

825.000

285.000

0

0

0

5.457.000
125.000
0

145.450
0

125.000

0

0

145.450

50.000

145.450
0

0

0

0

1.000.000

75.000

375.000

75.000

375.000

50.000
Forfait

250.000
100.000

100.000

800.000

30.900

4.200

4.145

675000

31.425

3.400.000

155.900

4.200

54.145

675.000

31.425

270.450
1.050.000
0

125.000

125.000
0
0
1.000.000

0

0

AIX Frais de déplacement des commissions d'organisation
IX Commission d'organisation
2500 2.500.000
Sous Total IX

80.000

125.000

50.000 1.500.000

Sous Total VII

80.000
1.312.000

600.000

4500

Sous Total VII

AX
X1
X2
X3

0

25.000

12.250.000

AVIII Indemnités
VIII 1 - Déplacement conférenciers
VIII 2 - Modérateurs
VIII 3 - Rapporteur Général
VIII 4 - Deuxième Rapporteur
VIII 5 - Maintenance Informaticien
VIII6 - Missions preparatoires

0

150.000

Sous Total VI

AVII Santé/Securité
VII 1 - Eau minérale
VII2 - Sécurité
VII3 - Médicaments

0

2.500.000

0
300.000

0

0

0

0

0

0

299.800

1.045.470

299.800

2.220.470

840.000

840.000

840.000

840.000

Manifestations culturelles
- Conception et diffusion de théatre/sketch

300.000

900.000

Artistes danimation

150.000

900.000

Conception film

Forfait 1.500.000

Sous Total XI

3.300.000

SOUS TOTAL GENERAL(I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X) 80.575.000

AXI Frais administratif 5%
TOTAL GENERAL

PARTENAIRES

45.000
0

0

300.000

45.000

0

0

0

0

6.500.000 8.501.200

1.945.145

2.000.000

6.000.000

1.000.000

6.500.000 8.501.200

1.945.145

2.000.000

6.000.000

1.000.000

0

0

345.000

1.296.825

2.000.000 1.578.700

30.821.870

1.296.825

2.000.000 1.578.700

30.821.870

4.028.750
0 84.603.750

Mtant Acquis Dépenses

CCND

6.500.000 6.500.000

CCFD

8.501.200 8.501.200

OXFAM SOLIDARITE

2.000.000 2.000.000

GOUVERNEMENT

6.000.000 6.000.000

NOVIB

2.000.000 2.000.000

DIAKONIA

1.975.145 1.945.145

WATER - AID

1.000.000 1.000.000

CADTM

1.296.827 1.296.825

CAD/MALI

1.578.700 1.578.700
Total

300.000
45.000

30.851.872 30.821.870
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