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LEXIQUE DES ACRONYMES

ACiDe : Audit Citoyen de la Dette en Belgique
ACODEV : Fédération francophone et germanophone des associations de coopération au 
développement 
AFRODAD : African Forum and Network on Debt and Development 
AG : Assemblée générale 
AMR : Assemblée mondiale du réseau CADTM 
AMS : Assemblée des mouvements sociaux 
APD : Aide Publique au Développement 
ATTAC: Association pour la Taxation des Transactions financières et pour l'Action Citoyenne 
AVP : les Autres Voix de la Planète (revue semestrielle du CADTM Belgique) 
BAD : Banque Africaine de Développement 
BM : Banque mondiale 
CAD : Comité d'aide au développement de l'OCDE
CAD Mali : Coalition des Alternatives Africaines Dette et Développement du Mali (membre du 
CADTM International) 
CADD Bénin : Centre d’Auto-promotion pour le Développement Durable du Bénin (membre du 
CADTM International) 
CADTM : Comité pour l'abolition des dettes illégitimes
CADTM AYNA : CADTM Abya Yala Nuestra América= CADTM Amérique Latine-Caraïbes 
CEPRÉ : Centre d'Éducation Populaire régional 
CETIM : Centre Europe-Tiers Monde (Suisse) 
CETRI : Centre Tricontinental (Belgique) 
CI du FSM: Conseil international du Forum Social Mondial 
CI du réseau CADTM : Conseil International du réseau CADTM 
CIRDI : Centre international de règlement des différends relatifs aux investissements (instance 
d'arbitrage du groupe Banque mondiale) 
CNCD : Centre National de Coopération au Développement 
CNUCED : Conférence des Nations Unies pour le Commerce et le Développement 
COP : Conference of the Parties (où sont représentés les Etats pour lutter contre le réchauffement 
climatique)
CSC : Confédération des Syndicats Chrétiens de Belgique 
CSC : cadre stratégique commun 
CTB : Coopération Technique Belge 
DESC : Droits Économiques Sociaux et Culturels 
DUDH : Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de l’ONU 
ECMS : Éducation à la Citoyenneté Mondiale et Solidaire
EURODAD : European Network on Debt and Development 
FGTB : Fédération Générale du Travail de Belgique 
FIAN : FoodFisrt Information and Action Network 
FMI : Fonds Monétaire International 
FSM : Forum Social Mondial 
FUGEA : Fédération Unie de Groupements d'Éleveurs et d'Agriculteurs 
G20 : Groupe des 20 (Allemagne, Canada, États-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) 
GNC : Groupe National de Coordination du CADTM Belgique 
IFI : Institutions Financières Internationales 
IIRE : Institut international de Recherche et de Formation d’Amsterdam 



LATINDADD : Réseau latino-américain sur la dette, le développement et les droits 
MMF : Marche Mondiale des Femmes (réseau international) 
OCDE : Organisation de Coopération et de Développement Économiques
OCM : Observatorios Cuidadanos Municipales, Observatoires citoyens municipaux (Espagne)
ODD : Objectifs de développement durable
ODG : Observatorio de la Deuda en la Globalizacion, Observatoire de la dette dans la globalisation 
(Espagne) 
OID : Observatoire International de la Dette 
OMC : Organisation Mondiale du Commerce 
OMD : Objectifs du Millénaire pour le Développement 
ONU : Organisation des Nations Unies
OS : Objectif spécifique 
OSC : Organisations de la société civile 
PAS : Plans d'ajustement structurel 
PED : Pays en développement  
PPTE : Pays Pauvres Très Endettés 
PV : Procès-verbal 
RBRN : Réseau Belge Ressources Naturelles
RTBF : la Radio Télévision Belge de la Communauté française 
SI Partagé : Secrétariat international partagé (du réseau CADTM) 
TOC : Theory of Change, Théorie du Changement
UE : Union européenne

 - - -
NOTA BENE :

Le générique masculin est utilisé sans aucune discrimination et uniquement dans le but 
d’alléger le texte. 

Le terme « partenaire » désigne les organisations membres du réseau international CADTM. 
Ces organisations sont liées par la Charte de fonctionnement et la Charte politique du réseau 
CADTM (voir en annexe). 

Le terme « collaborateur » désigne les organisations avec lesquelles le CADTM Belgique 
collabore, sans qu’il n’y ait pour autant de convention de collaboration. 

Quand nous utilisons l’appellation CADTM sans mentionner Belgique, nous faisons bien 
référence au CADTM Belgique.

Nous appelons indifféremment « bénévoles » et « militants » les citoyens et citoyennes en 
Belgique qui participent à l'action d'ECMS du CADTM. 



PARTIE I : GÉNÉRALITÉS

1. RÉSUMÉ DU PROGRAMME

Le précédent programme du CADTM Belgique a été parcouru de nombreuses réussites : des 
événements qui rassemblent toujours plus de public, un accroissement des demandes d’animations 
et de formations de la part de nos collaborateurs en Belgique, un taux de fréquentation de notre site 
en hausse constante, des publications qui se diffusent de plus en plus largement. Ceci a finalement 
abouti à des collaborations fructueuses avec des parlementaires belges et européens, comme pour la 
loi sur les fonds vautours en Belgique, écrite avec l’expertise du CADTM Belgique, qui fut un 
temps fort de notre programme. Un autre moment qui a clairement montré que l’analyse du 
CADTM rencontre un écho toujours plus important fut la mise en place en 2015 de la Commission 
pour la Vérité sur la Dette Grecque, à la demande de la présidente du Parlement grec qui en a confié
la coordination scientifique à Éric Toussaint, président du CADTM Belgique, et à laquelle ont 
participé des membres permanents et des militants du CADTM Belgique et du réseau CADTM 
International. Aujourd’hui, ce sont des parlementaires tunisiens qui travaillent à la mise en place 
d’une commission d’audit, en s’appuyant sur l’expertise du CADTM. En Belgique, la plateforme 
AciDe – Audit Citoyen de la Dette – poursuit son travail de recherche et de sensibilisation.

Ces évolutions montrent que l’audit de la dette fait son chemin dans le débat de sortie de crise au 
Nord comme au Sud, ce qui était l’objectif de notre précédent programme. Mais l’expérience 
grecque nous a aussi clairement montré que la volonté politique, notamment dans le cadre de 
l’Union européenne, ne suffit pas pour abolir les dettes illégitimes. La Commission pour la Vérité 
sur la Dette Publique Grecque a apporté des arguments juridiques, économiques et sociaux forts 
permettant au gouvernement de remettre en cause le paiement d'une partie de la dette publique 
grecque. Mais sous la pression de l’UE et des créanciers, notamment les menaces de sortie de 
l’euro, voire de l’Union, le gouvernement a préféré laisser de côté les conclusions de la commission
et poursuivre sur la voie de l’austérité avec des conséquences néfastes visibles sur l'exercice des 
droits humains, comme l'a souligné l'Expert de l'ONU sur la dette et les droits humains qui reprend 
une partie des travaux de la Commission d'audit grecque1.

C’est pourquoi nous estimons que maintenant plus que jamais, l’audit de la dette et le concept de 
dette illégitime restent des outils pertinents pour parvenir à l'abolition des dettes illégitimes au Sud 
comme au Nord, qu’il est nécessaire de continuer à les promouvoir auprès des mouvements sociaux 
et des décideurs politiques. Mais ces outils doivent impérativement s'accompagner d’une 
mobilisation importante et continue de la population en Belgique qui permettra d’apporter le soutien
nécessaire à la prise de décisions politiques en faveur de l'abolition des dettes illégitimes (en 
particulier les créances illégitimes détenues par la Belgique) et à leur mise en œuvre effective. 

1 A/HRC/31/60/Add.2 : Report of the Independent Expert on the effects of foreign debt and other related 
international financial obligations of States on the full enjoyment of human rights, particularly economic, social and
cultural rights - Mission to Greece, 29 février 2016.

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session31/Documents/A.HRC.31.60.Add.2_AUV.docx


2. FICHE GÉNÉRALE DU PROGRAMME

3.  DESCRIPTION DES RÉSULTATS ATTENDUS

Fiche Générale du programme 2017-2021

Titre général du programme :

Pays couverts par le programme : Belgique

Date de début du programme : 1er janvier 2017
Date de fin du programme : 31 décembre 2021

Acteur(s) accrédité(s) demandeur(s) : OSC

Budget :
2.025.748,68

Montant du subside : 1.762.401,35

Contacts Nom Téléphone E-mail

Pierre Gottiniaux 04 91 24 99 01

Personne de contact de l'ACNG 1 : Pierre Gottiniaux 04 91 24 99 01

Exceptions financières éventuelles :

Des citoyens organisés et des décideurs politiques se mobilisent en faveur de 
l’audit de la dette et de l’abolition des dettes illégitimes

Listes des CSC auxquels le 
programme veut 
contribuer :

CADTM – Comité pour 
l’Abolition des dettes 
Illégitimes

BE06 0012 3183 4322
BIC : GEBABEBB

Budget total des Coûts 
Directs du programme : 

Personne de contact pour la DGD pour le 
programme :

pierre@cadtm.org

pierre@cadtm.org

La mise en œuvre de certaines activités de ce programme va générer des 
recettes, que nous comptons intégrer dans notre apport propre au programme 
DGD. Nous estimons que ces revenus générés s’élèveront autour de 10.000 € / 
an, soit 12 % de notre apport propre.

Description des résultats attendus (outcomes) du programme 2017-2022

Outcomes / Objectifs spécifiques Coûts opérationnels

1.116.484,06

770.031,65

OS1 : LES PUBLICS-RELAIS SONT INFORMÉS, SENSIBILISÉS 
ET FORMÉS SUR LA DETTE GRÂCE AU TRAVAIL DE RECHERCHE 
DE QUALITÉ DU RÉSEAU CADTM MIS À LEUR DISPOSITION

OS2 : UN NOMBRE CROISSANT DE CITOYENS RÉSIDANT EN 
BELGIQUE SE MOBILISENT EN FAVEUR DE L’AUDIT PERMANENT 
DE LA DETTE ET DE L’ABOLITION DES DETTES ILLÉGITIMES.



4. BUDGET DU PROGRAMME

Programme CADTM - Budget 2017-2021

Pays OS Années Investissement Fonctionnement Personnel Total général

Belgique

OS 1 2017            1.800,99                     78.068,58               111.751,66               191.621,23    
2018            1.253,96                     86.759,43               129.480,82               217.494,21    
2019            1.929,17                     94.524,33               131.373,81               227.827,31    
2020            1.253,96                     87.241,72               140.081,59               228.577,27    
2021            1.253,96                   104.700,68               145.009,40               250.964,04    

Total           7.492,03                 451.294,74              657.697,29          1.116.484,06    
OS 2 2017               630,35                     54.498,07                 94.146,95               149.275,37    

2018            1.350,42                     45.210,01                 98.141,51               144.701,94    
2019                         -                     58.376,57                 99.576,33               157.952,90    
2020            1.350,42                     45.210,01               106.176,49               152.736,92    
2021               675,21                     57.508,45               107.180,86               165.364,52    

Total           4.006,39                 260.803,12              505.222,15              770.031,65    
Total Belgique 2017            2.431,34                   132.566,65               205.898,61               340.896,60    

2018            2.604,37                   131.969,44               227.622,33               362.196,15    
2019            1.929,17                   152.900,90               230.950,15               385.780,21    
2020            2.604,37                   132.451,74               246.258,08               381.314,19    
2021            1.929,17                   162.209,13               252.190,27               416.328,56    

Total         11.498,42                 712.097,86          1.162.919,44          1.886.515,72    

Total Volet CSC

2017            2.431,34                   132.566,65               205.898,61               340.896,60    
2018            2.604,37                   131.969,44               227.622,33               362.196,15    
2019            1.929,17                   152.900,90               230.950,15               385.780,21    
2020            2.604,37                   132.451,74               246.258,08               381.314,19    
2021            1.929,17                   162.209,13               252.190,27               416.328,56    

Total         11.498,42                 712.097,86          1.162.919,44          1.886.515,72    

Frais d'évaluation ou d'audit

2017                    3.601,99                   3.601,99    
2018                    5.787,50                   5.787,50    
2019                    6.269,79                   6.269,79    
2020                    3.858,33                   3.858,33    
2021                    6.269,79                   6.269,79    

Total                 25.787,40                25.787,40    
Taux (min 1%) 1,27%

Autres coûts de gestion

2017                       225,12                 20.126,11                 20.351,23    
2018                       241,15                 21.683,83                 21.924,98    
2019                       916,35                 22.672,53                 23.588,88    
2020                       241,15                 23.439,37                 23.680,52    
2021                       241,15                 23.658,81                 23.899,96    

Total                   1.864,92              111.580,65              113.445,56    
Taux (max 10%) 5,60%

Coûts de Gestion Grand Total                         -                    27.652,32              111.580,65              139.232,96    

Total Programme

2017            2.431,34                   136.393,76               226.024,72               364.849,82    
2018            2.604,37                   137.998,09               249.306,16               389.908,63    
2019            1.929,17                   160.087,04               253.622,67               415.638,88    
2020            2.604,37                   136.551,21               269.697,45               408.853,04    
2021            1.929,17                   168.720,06               275.849,08               446.498,31    

Grand Total         11.498,42                 739.750,17          1.274.500,08          2.025.748,68    

Résumé Général Années Total Programme
Frais de Structure

7,00%
2017        364.849,82                     72.969,96               291.879,85                 25.539,49    
2018        389.908,63                     77.981,73               311.926,90                 27.293,60    
2019        415.638,88                     83.127,78               332.511,11                 29.094,72    
2020        408.853,04                     81.770,61               327.082,43                 28.619,71    
2021        446.498,31                     89.299,66               357.198,65                 31.254,88    

Total     2.025.748,68                   405.149,74            1.620.598,94               141.802,41    

ACNG 
(0% - 20%)

DGD 
(80% - 100%)



5. BUDGET DES COÛTS DE GESTION

Programme CADTM - Budget 2017-2021 - Coûts de Gestion

2017 2018 2019 2020 2021 Grand total 

1. Investissement                       -    
2. Fonctionnement         225,12            241,15            916,35            241,15            241,15            1.864,92    
3. Personnel    20.126,11       21.683,83       22.672,53       23.439,37       23.658,81       111.580,65    
3.1 Personnel local     20.126,11        21.683,83        22.672,53        23.439,37        23.658,81       111.580,65    
3.2 Expatriés
3.3 Personnel siège
Total    20.351,23       21.924,98       23.588,88       23.680,52       23.899,96       113.445,56    
4. Autres frais
4.1. Frais d'audit
4.2. Frais d'évaluation       3.601,99          5.787,50          6.269,79          3.858,33          6.269,79           25.787,40    
Grand Total    23.953,22       27.712,47       29.858,67       27.538,85       30.169,75       139.232,96    



PARTIE II : PRÉSENTATION DU PROGRAMME 
BELGIQUE

1. FICHE PAYS

Coûts opérationnels totaux pour le pays : 1.980.935,00 €

Personne de contact 
en Belgique pour la 
DGD pour le pays :

Nom : 
Gottiniaux Pierre

Organisation :
CADTM

Téléphone : 
04 226 62 85 

E-mail : 
pierre@cadtm.org

Personne de contact 
qui représente 
l'ACNG dans le 
pays :

Nom : 
Gottiniaux Pierre

Organisation :
CADTM

Téléphone : 
04 226 62 85 

E-mail : 
pierre@cadtm.org

Résumé synthétique du programme pour ce pays :

Le programme qui ne contient qu'un volet Nord se base sur 2 axes de travail d'ECMS. D’une part, 
la recherche et la production d’analyses de qualité sur le « système dette » : c'est-à dire l’analyse et
la vulgarisation des mécanismes d’endettement au Sud et au Nord dans le cadre d’une approche 
systémique fondée sur les droits humains en faveur de relations Nord/Sud équitables. Ces 
productions écrites s’appuient sur l’expertise du CADTM et de son réseau international permettant
de renforcer notre légitimité et notre influence auprès du mouvement altermondialiste et des 
décideurs politiques. 

D’autre part, le second axe de travail consiste à diffuser cette analyse (produite dans le premier 
axe) auprès des citoyens résidant en Belgique, en commençant par les militants et sympathisants 
du CADTM Belgique qui nous aident dans nos actions d'ECMS vers le public de 1ère ligne. Cette 
diffusion se fait sur différents supports – articles, vidéos, infographies – et passe par l’organisation 
d’activités de sensibilisation et de formation, d’événements grand public, ainsi que par la 
réalisation et la diffusion d’outils pédagogiques. L'objectif du programme est que des citoyens 
organisés et des décideurs politiques en Belgique, conscients des liens entre les dette du Sud et du 
Nord, se mobilisent pour l'audit permanent et l'abolition des dettes illégitimes, qui constituent une 
condition indispensable pour la transition vers une société démocratique juste et solidaire, 
respectueuse des droits humains de l'environnement. 

Carte du pays avec localisation des interventions :



2. LISTE DES PARTENAIRES CONNUS AU MOMENT DE LA 
DEMANDE

PARTENAIRES

Le CADTM Belgique considère les organisations membres du réseau international CADTM comme
des partenaires. Ces organisations ne signent aucune convention de partenariat bilatérale avec le 
CADTM Belgique, mais elles doivent respecter la Charte de Fonctionnement et la Charte Politique 
du réseau CADTM, qui tiennent lieu de convention-cadre pour tout le réseau CADTM2.

Il n’y a pas de transfert financier de la part du CADTM Belgique vers les membres du réseau 
international. Chaque organisation membre est indépendante financièrement. Ci-après, un extrait de 
la Charte de Fonctionnement :« Chaque organisation membre du réseau est indépendante 
financièrement. Une organisation membre ne peut pas devenir le bailleur de fonds principal d’une 
autre organisation membre. Des aides financières ponctuelles sont cependant acceptées, voire 
encouragées. Chaque organisation membre, avec une aide éventuelle d’une autre organisation 
membre, a la responsabilité de trouver les ressources financières nécessaires pour renforcer ses 
capacités d’action et financer ses activités au niveau national, régional ou international. Chaque 
organisation membre doit veiller à réunir les moyens financiers nécessaires pour assurer sa 
participation aux réunions mondiales du réseau. Les sources et les modalités de financement 
doivent être compatibles avec l’esprit de la charte politique du CADTM International. »

Liste des organisations membres du réseau international CADTM3 :
Europe : 
CADTM Belgique 
CADTM France 
Comité grec contre la dette 
Patas Arriba Espagne 
CADTM Suisse
ATTAC Luxembourg
CADTM Italie 

Afrique : 
ATTAC Gabon
CADTM Sénégal 
UNSAS (Union Nationale des Syndicats Autonomes du 
Sénégal) - Sénégal 
Aprofes (Association pour la PROmotion des Femmes 
Sénégalaises) – Sénégal 
FNDP (Forum National sur la Dette et la Pauvreté) - Côte 
d’Ivoire 
CADD Bénin (Cercle d’Autoformation pour le 
Développement Durable) 
ATTAC Togo 
CAD (Coalition des Alternatives Dette et Développement) -
Mali  
RNDD (Réseau National Dette et Développement) - Niger 
ATTAC-CADTM Burkina Faso 
CERIDA (Centre d’Etudes et de Recherche pour 
l’Intégration Régionale et le Développement de l’Afrique)- 
Guinée Conakry 
Réseau pour la promotion de la citoyenneté – Mauritanie 

NAD Kin (Nouvelles Alternatives pour le Développement –
Kinshasa) – RDC 
NAD UNIKIN (Nouvelles Alternatives pour le 
Développement – Université de Kinshasa) – RDC 
CADTM Lubumbashi – RDC 
UFDH (Union des Femmes pour la Dignité Humaine) 
Mbuwji Mai– RDC 
CADTM /APASH – Congo Brazzaville 
Solidaires Pointe Noire – Congo Brazzaville 
Plate-forme Dette – Cameroun 
ATTAC –CADTM Maroc 
RAID-ATTAC-CADTM Tunisie 

Asie :
CADTM Pakistan 
VAK CADTM (Vikas Adhyayan Kendra) – Inde 
ATTAC Japon 

Amérique Latine : 
UNEB (Union Nationale des Employés de banque, Union 
Nacinal de Empleados Bancarios)-Colombie 
CADTM Colombia
CADTM Venezuela – Red Venezolana contra la deuda  
PAPDA (Plateforme Haïtienne de Plaidoyer pour un 
Développement Alternatif) – Haïti 
ATTAC-CADTM Argentina 
Auditoria cidada da divida – Brésil
Plataforma Descam – Uruguay

2 Charte de fonctionnement : http://www.cadtm.org/Charte-de-fonctionnement
Charte politique : http://www.cadtm.org/Charte-politique,10352 

3 Voir la liste de ces organisations avec leur coordonnées sur http://www.cadtm.org/Agir-avec-le-CADTM

http://www.cadtm.org/Charte-politique,10352
http://www.cadtm.org/Charte-de-fonctionnement


ATTAC/CADTM Maroc est un partenaire privilégié dans la réalisation de notre programme, au 
titre du SI Partagé avec le CADTM Belgique. Le SI Partagé assure le bon fonctionnement du réseau
en prenant en charge une série de tâches qui s’avèrent finalement essentielles à la production d’une 
analyse de qualité, ce qui est à la base de nos objectifs stratégiques.

NB : notre programme ne finance pas ses activités internes, pour lesquelles ATTAC/CADTM Maroc
dispose de ses propres sources de financement.

Liste d’une série de tâches relevant de notre programme, réalisées dans le cadre du SI Partagé par le
CADTM Belgique et ATTAC/CADTM Maroc :

• Participer comme délégués du SI Partagé du CADTM aux séminaires organisés par les 
structures continentales du réseau (CADTM Afrique, CADTM AYNA et CADTM Asie) au 
Sud.

• Aider à la rédaction et la relecture d'analyses du réseau Sud. 
• Faciliter la communication interne du réseau international par la gestion des outils de 

communication et la coordination entre les réseaux continentaux du CADTM par la co-
organisation annuelle des Conseils Internationaux du réseau CADTM.

• Organiser l'Assemblée Mondiale du Réseau CADTM
• Mettre en ligne sur son site internet ainsi que sur les sites internet co-gérés par le CADTM 

les analyses du réseau CADTM.



3. TOC



Hypothèses

1. Notre analyse est solide et reconnue : plusieurs exemples d’alternatives sur la dette soutenues 
par le CADTM (Équateur, Islande, Argentine), plusieurs expériences d'audits de la dette auxquelles 
le CADTM a participé directement (audits institutionnels en Grèce et en Équateur, nombreuses 
initiatives d’audits citoyens...), nous avons un bon réseau de collaborateurs aux profils variés 
(organisations de la société civile, parlementaires, experts de l’ONU...), nous recevons de 
nombreuses sollicitations (de la part de personnalités politiques et autres). Le CADTM est partie 
prenante du mouvement altermondialiste depuis ses débuts, il est notamment l’un des membres 
fondateurs du FSM.

Risques     : La crise économique et sociale s'aggrave de manière radicale et s'accompagne d'une 
montée globale de partis d’extrême droite ou de courants liberticides, qui s’accompagnent d’une 
répression intense des mouvements sociaux.

2. La recherche et l’analyse sont vulgarisées sous différentes formes et adaptées à différents 
publics pour optimiser l’impact de la sensibilisation (campagnes).

Risques     : le réseau n’est pas assez renforcé, les analyses du CADTM y perdent en termes de 
quantité et de qualité, limitant ainsi les possibilités de diffusion et l’impact auprès de nos publics 
cibles.

3. Les membres du réseau sont conscients de l’importance de diffuser leur analyse sous différentes
formes et s’impliquent dans cette diffusion. De leur côté, les militants en Belgique se forment aux 
thématiques du CADTM et ont la possibilité d’être en contact avec les membres du réseau 
international afin de mieux se former et de mieux appréhender les enjeux. Les militants produisent 
des analyses qui sont transmises au réseau international et le renforcent (ex : le livre rédigé par deux
militants, Renaud Duterme et Éric de Ruest, consacré à la dette écologique4).

Risques     : La crise économique et sociale s'aggrave de manière radicale et s'accompagne d'une 
montée de la xénophobie de nature à entraîner un désintérêt total des citoyens à l'égard des relations
Nord/Sud.

4. La présence et l’impact du CADTM au sein du mouvement altermondialiste développe sa 
notoriété et son intérêt auprès des militants et sympathisants d’autres organisations  
altermondialistes. Ils s’intéressent au travail du CADTM et suivent sa production via ses 
newsletters, son site internet les réseaux sociaux et participent à certaines de ses activités.
Les militants et sympathisants du CADTM Belgique participent à des activités du mouvement 
altermondialiste et y portent les analyses du CADTM.

Risques     : La crise économique et sociale s'aggrave de manière radicale et s'accompagne d'une 
montée de la xénophobie de nature à entraîner un désintérêt total des citoyens à l'égard des relations
Nord/Sud.

5. Les membres du réseau International CADTM participent à des commissions d’audit de la 
dette dont les rapports et les conclusions interpellent les décideurs politiques et les experts 
d’organisations internationales.

4 Renaud DUTERME, Eric DE RUEST, La dette cachée de l’économie, éd. Les liens qui libèrent, 2014 : 
http://www.cadtm.org/spip.php?page=imprimer&id_article=9920



Risques     : Le réseau n’est pas assez renforcé, la coordination internationale faiblit, ce qui aboutit à 
une perte d’efficacité, une baisse de la capacité à produire des analyses et finalement à une perte de 
reconnaissance auprès des décideurs politiques et des experts d’organisations internationales.

6. Les partenaires et collaborateurs formés intègrent notre analyse dans leur plaidoyer pour 
atteindre leurs objectifs, et se faisant sensibilisent leurs propres publics à notre analyse. Une analyse
sérieuse et partagée par plusieurs acteurs du mouvement altermondialiste au Nord comme au Sud du
globe a une légitimité qui lui permet d’être prise en compte par les décideurs politiques.
Exemple : la loi belge sur les fonds vautours, impulsée par le CADTM, le CNCD et son homologue 
flamand 11.11.11, qui a été rendue possible grâce à l’analyse du CADTM qui s’appuie sur les 
réalités locales au Sud mises en valeur par le réseau international CADTM.

Risques     : Affaiblissement du réseau CADTM. Changement radical de paradigme politique qui 
limite drastiquement l’action des mouvements sociaux.

7. Les sympathisants / militants outillés diffusent l'analyse et le plaidoyer du CADTM autour 
d’eux, après les avoir bien intégré grâce à leur participation aux activités du CADTM et aux outils 
de vulgarisation mis à leur disposition.
Exemple : Suite à un stage résidentiel de formation du CADTM, plusieurs militants se sont 
regroupés pour produire eux-mêmes une brochure de sensibilisation visant à expliquer simplement 
les mécanismes de la dette, à priori complexes. Le résultat a démontré qu’ils avaient bien intégré les
analyses du CADTM5. 

Risques     : La crise économique et sociale s'aggrave de manière radicale et s'accompagne d'une 
montée de la xénophobie de nature à entraîner un désintérêt total des citoyens à l'égard des relations
Nord/Sud.

8. Les prises de décisions au niveau politique, national et international, si elles sont bien 
médiatisées et commentées, peuvent faire prendre conscience aux populations concernées de leur 
importance. De même, lorsqu’une majorité de la population aspire à un changement ou à la prise de 
certaines décisions, les représentants politiques ne peuvent l’ignorer et doivent s’approprier ces 
demandes, sous peine de ne pas être reconduit dans leur mandat.

Risques     : Percée importante de partis nationalistes, xénophobes et liberticides qui verrouillent les 
institutions. Non-application des mesures législatives, qui les font passer inaperçues. Les médias 
accordent de moins en moins de place dans leurs « colonnes » aux alternatives progressistes.

9. Des prises de décisions au niveau politique ont un impact direct sur les populations : exemple 
de la loi sur les fonds vautours en Belgique / exemple de l’Équateur (au total, l'Équateur a épargné 
plus de 7 milliards de dollars grâce aux décisions politiques de son gouvernement s'appuyant sur  le 
rapport de la Commission d’audit qu’il avait mis en place. Cela a permis de dégager de nouveaux 
moyens financiers et d'augmenter les dépenses sociales dans la santé, l'éducation, l'aide sociale et 
dans le développement d’infrastructures de communication).

Risques     :  Percée importante de partis nationalistes, xénophobes et liberticides qui annulent des 
décisions prises antérieurement. Non application des mesures législatives adoptées par le Parlement.

10. Une masse critique de personnes sensibilisées s’organise et se mobilise pour permettre un 
basculement de la pensée dominante vers un nouveau paradigme : l’Histoire prouve que cela est 
possible.

5 CADTM Liège, Les questions qui piquent sur la dette et l'austérité, 2016 : http://www.cadtm.org/Les-questions-
qui-piquent



Risques     : Répression des manifestations par le pouvoir politique, criminalisation des mouvements 
sociaux ; les citoyens ont peur de se mobiliser dans l'espace public. 

Explications

Contexte

Pour devenir des outils efficaces et porteurs de changement, l’audit de la dette et le concept de dette 
illégitime doivent être accompagnés d’une mobilisation citoyenne suffisamment importante pour 
que les décideurs politiques les prennent en considération et se les approprient. Mais cela ne peut 
être suffisant. Les expériences récentes des mouvements sociaux et du CADTM en particulier ont 
apporté la preuve que le changement que nous souhaitons ne peut pas reposer uniquement sur  
l'adoption de lois, résolutions, déclarations et programmes politiques. À ce titre, deux exemples sont
révélateurs :

• Syriza est arrivé au gouvernement en Grèce en 2015 porté par une grande mobilisation 
citoyenne, seulement quelques années après sa création, sur un programme remettant en 
cause l’austérité et la dette. La présidente du Parlement hellénique a mis sur pied une 
commission d’audit de la dette, composée de plusieurs membres du CADTM. Mais le 
gouvernement grec n’a finalement pas utilisé les conclusions de cette commission, 
notamment par manque de mobilisation citoyenne en Grèce et à l'étranger pour pousser 
d'une part, le gouvernement à respecter ses engagements, notamment sur l'audit de la dette et
la remise en cause des dettes illégitimes, et d'autre part les créanciers à prendre en compte 
les conclusions de l'audit. 

• Le gouvernement belge a adopté à l’unanimité moins une abstention une loi limitant 
l’activité des fonds vautours en 2015. Mais actuellement, cette loi est remise en cause par un
fonds vautour directement visé par cette loi, NML Capital. Pour la maintenir, une 
mobilisation de la société civile sera nécessaire. Le CADTM, le CNCD et 11.11.11 
soutiennent le gouvernement belge dans le recours déposé par le fonds vautour NML Capital
et ont demandé au Conseil constitutionnel d'intervenir dans cette procédure en justice aux 
côtés de l’État belge.

Ainsi, c’est sur ces 2 axes que repose l’objectif global du changement que nous souhaitons 
participer à réaliser : des citoyens mobilisés et des décideurs politiques qui prennent des mesures en 
faveur de l’audit de la dette et de l’annulation des dettes illégitimes.

Le socle de la stratégie : l’expertise et sa diffusion

Notre travail repose avant tout sur la recherche et l’élaboration d’analyses sur la situation 
d'endettement global au Sud comme au Nord en mettant en évidence les liens entre la dette du Sud 
et la dette du Nord. L'objectif stratégique étant d'atteindre un maximum de citoyens en Belgique et 
de leur faire prendre conscience que les mécanismes Sud/Nord sont similaires, ce qui est susceptible
d’accroître leur mobilisation pour l'audit des créances sur le Sud et l'annulation des dettes 
illégitimes du Sud. Ainsi, pour réaliser cette analyse, nous nous appuyons sur notre réseau 
international, présent en Afrique, en Amérique Latine, en Asie et en Europe. Notre réseau nous 
fournit des données du terrain, les évolutions quant à la nature de ces dettes, les liens entre les dettes
publiques et les dettes individuelles illégitimes (ex : abus liés au micro-crédit), les défis dans leur 
pays/sous-régions/continent sur la dette, les campagnes/mobilisations en cours dans le Sud et les 
moyens d'y inclure nos revendications sur la dette. Nous incluons ces éléments dans nos analyses et 
relayons les articles écrits par les membres de notre réseau sur notre site et dans nos différents 
supports. Les AMR et le CI du CADTM sont des moments clé pour faire des diagnostics 
stratégiques sur la dette. 



Cette recherche, qui fait l’expertise du CADTM, bénéficie donc de l’apport de nombreux 
spécialistes de par le monde, sur tous les champs liés à l’endettement illégitime.
Nos thématiques prioritaires : 

– dette publique des PED
– liens dettes du Sud / dette du Nord 
– audit de la dette 
– institutions financières (BM, FMI, BCE)
– dette écologique 
– fonds vautours
– inégalité de genre face à a dette

Thématiques transversales :
– genre
– environnement
– migration
– démocratie
– banques (créancières au Sud et au Nord)
– droit international (droit humains)
– Objectifs de Développement Durable 
– Aide Publique au Développement

Ce sont cette recherche et les analyses qui en découlent qui donnent au CADTM Belgique et au
réseau  CADTM  International  leur  crédibilité  et  leur  influence  vis-à-vis  du  mouvement
altermondialiste et des réseaux travaillant sur la dette, ainsi qu’auprès des parlementaires belges et
européens et des experts d'organisations internationales comme l'Expert de l'ONU sur la dette et les
droits humains.

La recherche réalisée par  le  réseau CADTM est  ensuite  « vulgarisée » sur différents  supports  :
brochures,  revues, vidéos,  bande  dessinées,  outils  pédagogiques,  ainsi  que  différents  types
d’activités publiques, comme par exemple : 

• les animations, les formations et les week-ends résidentiels de formation ;
• les  « Lundis  contre  la  Dette »  et  les  « Comptoirs  de la  Dette »,  qui  sont  des  soirées  de

rencontres-débats  régulières  où  nous  abordons  des  sujets  spécifiques  sous  l’angle  de
l’analyse du CADTM, avec des invités provenant du CADTM Belgique, de notre réseau
international ou d’autres organisations ;

• de grandes conférences publiques sur nos thématiques, avec des invités qui disposent d’une
certaine notoriété ;

• des événements grand public, comme « les 8h Contre la Dette Illégitime », qui mélangent
conférences, ateliers participatifs, animations pédagogiques et des moments festifs, dans une
ambiance conviviale.

Toutes ces activités nous servent à informer, former, sensibiliser et mobiliser les citoyens belges, à
commencer par nos militants et sympathisants.

Sphère de contrôle

Le réseau CADTM International, dont le CADTM Belgique assure le Secrétariat International 
avec ATTAC/CADTM Maroc, est à la base de notre travail de recherche. Il permet d’apporter et de 
confronter des situations et des analyses du Nord et du Sud sous l’angle de la critique du « système-
dette ». Soulignons que le CADTM est la seule ONG belge travaillant spécifiquement sur la dette 
du Sud  en lien avec la dette du Nord. C’est pourquoi il est essentiel que les capacités du réseau 
soient renforcées, autant dans ses capacités d’expertises que dans ses capacités matérielles, et que 
ses membres puissent se réunir pour établir des diagnostics stratégiques sur la dette (en AMR, CI). 
Le réseau international contribue à l’élaboration et au partage de l’analyse du CADTM (en se 
déplaçant par exemple à des rencontres stratégiques du mouvement altermondialiste), mais peut 
aussi impulser et rejoindre des commissions d’audit de la dette (citoyennes ou institutionnelles 
lorsqu'elles prévoient la participation de représentant-e-s de la société civile). Le réseau est 
stratégique pour nous à 2 niveaux : 

1) il nous apporte des éléments indispensables à l'élaboration de nos analyses (ce qui 
renforce notre légitimité dans nos revendications),

http://www.cadtm.org/8-heures-contre-la-dette


2) il produit un effet multiplicateur dans le mouvement altermondialiste et auprès des 
décideurs politiques et des experts d’organisations internationales. 

Les militants du CADTM Belgique, pour la plupart organisés en groupes locaux, renforcent 
l’organisation à différents niveaux afin de participer au changement que nous souhaitons atteindre. 
Cela signifie qu’ils participent activement aux activités du CADTM Belgique : sensibilisation par 
l’écriture d’articles ou de livres, par l’utilisation d’outils pédagogiques, par une aide à l’organisation
d’événements… Pour y parvenir, nous devons nous assurer que les militants soient bien outillés : 
vulgarisation de la recherche, production d'un matériel pédagogique, accompagnement des 
militants, mise a disposition d’outils de communication et participation dans leur élaboration, mise 
à disposition de ressources diverses, auto-formations, et participation à nos activités, notamment les 
Universités d’été et les Rencontres d’été qui sont des moments privilégiés pour se former et être au 
contact des membres du réseau international.

Sphère d’influence

Le mouvement altermondialiste et les réseaux dette, dont le CADTM est partie prenante, doivent
pouvoir à la fois s’appuyer sur l’analyse du CADTM et se l’approprier pour l’intégrer à leur propre 
analyse, et la diffuser vers leurs publics. 
Les parlementaires belges, européens et les experts d’organisations internationales qui 
collaborent déjà avec le CADTM Belgique peuvent interpeller - via des questions parlementaires, 
des auditions, des séminaires au parlement, des rapports mentionnant nos analyses et nos 
revendications - les gouvernements et les organisations internationales comme les IFI, la BCE, la 
Commission européenne.
Les sympathisants du CADTM Belgique qui reçoivent nos newsletters et notre agenda de 
mobilisations diffusent notre analyse et sont outillés pour se mobiliser.
Les journalistes de la presse alternative à qui nous envoyons nos publications, qui les relaient dans 
leurs médias et peuvent s’appuyer dessus pour étoffer leurs propres analyses.
Les journalistes des grands médias diffusés en Belgique qui diffusent nos analyses (via les tribunes, 
les cartes blanches, des entretiens).

Sphère d’intérêt

Les décideurs politiques et les experts d’organisations internationales (que nous interpellons 
aussi directement) : nous suivons évidemment les travaux d’un grand nombre de décideurs 
politiques et d’experts internationaux et ils peuvent avoir accès à nos analyses notamment via nos 
articles dans les grands médias et par nos activités publiques. 
Notre stratégie décrite plus haut dans les autres sphères doivent également pouvoir les toucher 
(interpellation indirecte).

Les citoyens résidant en Belgique, via :
• nos tribunes dans les grands médias francophones ; 
• notre participation à des mobilisations (également relayées par la presse) ; 
• les événements comme les 8h Contre La Dette Illégitime, qui sont soutenus par une 

campagne de communication vers le grand public ; 
• les décisions politiques en faveur de l’audit de la dette et de la reconnaissance des dettes 

illégitimes prises aux niveaux national, européen et international 
• Les citoyens sont aussi touchés potentiellement par nos militants, sympathisants ainsi que 

par nos collaborateurs informés, sensibilisés et formés sur le système dette.

Notre stratégie décrite plus haut dans les autres sphères doit aussi pouvoir les toucher indirectement.



4. ANALYSE DES RISQUES ASSOCIÉS AU PAYS
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Les citoyens résidant en Belgique se désintéressent des 
relations Nord/Sud du fait de l'approfondissement de la crise 
économique et sociale qui s'accompagne de la montée de la 
xénophobie, du repli sur soi et d'un désintérêt pour les relations 
Nord/Sud

- Souligner davantage dans nos productions et nos activités de sensibilisation et de formation les liens de 
causalité entre le mécanisme de la dette publique – le renforcement des mesures d'austérité - l'augmentation 
de la pauvreté et des inégalités et la montée de la xénophobie
- Souligner encore davantage les liens entre dette du Sud et dette du Nord (plans d'ajustement structurels au 
Sud, austérité et mémoranda au Nord) afin de créer un sentiment de solidarité entre les populations face au 
système dette 
- Mettre en évidence les liens entre la dette publique et les dettes privées individuelles (dont l'augmentation 
est notamment liée à la crise) pour susciter un intérêt des citoyens résidant en Belgique à la question de la 
dette publique et de son impact sur les populations du Sud 
- Participer à un collectif ou collaborer avec des associations agissant contre le racisme et la xénophobie ou 
en lien avec les thématiques d'immigration, en veillant à ce que le rôle de la dette dans cette situation soit mis 
en avant dans les constats et le plaidoyer de ce collectif

Tout au long de 
l’année

Toute l’année avec 
une évaluation 

annuelle en réunion 
d'équipe / CA de la 

situation et de notre 
stratégie

Changement radical de la conjoncture international évinçant les 
questions économiques et sociales (survenue d’une catastrophe 
naturelle, d'une guerre, approfondissement de la crise mettant 
les citoyens en situation de survie, montée du fascisme, du 
terrorisme, etc)

- Renforcer notre mécanisme permanent de formation qui nous permet de former de nouveaux militants (ex : 
organiser davantage d'ateliers lors de nos week-end résidentiels et de nos activités grands public  centrés sur  
les diférentes formes d'engagement au CADTM ; co-organiser avec nos collaborateurs en Belgique des 
activités axées sur la mobilisation citoyenne pour attirer les sympathisants des organisations avec lesquelles 
nous collaborons, etc). 
- Renforcement de notre participation dans les comités locaux d'audit citoyens de la dette en Belgique

Responsable du  
département mobilisation

Perte 
significative  de 
bénévoles ne 

permettant plus 
de mener à bien 

des activités

Responsable du 
département 
mobilisation

Toute l’année + 
évaluation annuelle 

en réunion 
équipe/CA de la 

situation et de notre 
stratégie

Réduction significative de l'espace dédié aux tribunes d'opinion 
dans la presse écrite

Le CADTM perd de sa crédibilité (et son image est ternie) suite à 
une récupération de son argumentaire par des personnes / 
groupes en opposition avec les valeurs de la charte politique.

Les visas des délégués des organisations collaborant avec le 
réseau CADTM et des partenaires du CADTM sont refusés pour 
des motifs inexacts ou injustifiables par les autorités en 
Belgique, compromettant le bon déroulement d'activités se 
déroulant en Belgique.
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La répression des organisations citoyennes militantes au 
Maroc empêche ATTAC/CADTM Maroc d’assurer son rôle de 
secrétariat international partagé

Des tensions pour le poste de permanent-s au sein d'ATTAC-
CADTM Maroc apparaissent, compromettant le 
fonctionnement du Secrétariat international partagé

Le niveau de menace terroriste en Belgique remonte d’un cran 
et empêche la tenue d’un certain nombre d’activités 
publiques.

- Communication directe envers nos membres, bénévoles et militants pour les informer et les sensibiliser 
sur la situation ; communication sur notre site et les réseaux sociaux pour informer et sensibiliser sur la 
situation.
- Renforcement de notre travail en direction des médias alternatifs et des réseaux sociaux.
- Entretien des relations avec les médias conventionnels et des relations interpersonnelles avec les 
journalistes et responsables éditoriaux.
- Renforcement des activités de plus petite envergure, comme les Lundis contre la Dette et les Comptoirs de 
la dette, avec une communication accrue.

Chargé de 
communication + 

membres du staf en 
charge de l’organisation 
des activités publiques 

impactées

Attention 
particulière 

portée les mois 
précédents une 
grande activité 

publique

Les membres du 
staf en charge 

de l’organisation 
des activités 

publiques 
impactées

Tout au long de 
l’année

-
Attention 

particulière portée 
les mois précédents 
une grande activité 

publique

Une crise politique ou institutionnelle survient en Belgique ou 
au sein de l'Union européenne : la thématique du Sud est « 
mise de côté » par les autorités belges et européennes

Le ministre concerné ne répond pas aux questions 
parlementaires rédigées que nous lui avons fait parvenir.

Le parlementaire tarde à déposer le texte rédigé avec 
l'expertise du CADTM Belgique en dépit de nos relances

Les collaborateurs du CADTM n’ont plus la possibilité 
matérielle d’organiser des formations sur la dette et de faire 
intervenir des experts du CADTM Belgique.

Augmentation globale du volume d’information et de 
messages courts, simplistes et sans légitimité.



5. DESCRIPTION DE LA PRISE EN COMPTE DES 
RECOMMANDATIONS FORMULÉES DANS LE CADRE DU 
DIALOGUE STRATÉGIQUE LIÉ AU CSC BELGIQUE

5.1 PLACE DES ACTEURS DU SUD

La réalisation de notre programme et l’atteinte de nos objectifs passe par un travail important de 
collaboration avec des organisations du Sud, via notre réseau international et le mouvement 
altermondialiste, qui sont identifiés tout deux comme publics-relais dans la diffusion de notre 
analyse (effet multiplicateur), renforçant ainsi notre stratégie d’ECMS en Belgique. La présence du 
CADTM au sein du mouvement altermondialiste développe sa notoriété et l'intérêt qu'il suscite 
auprès des citoyens résidant en Belgique. Le fait que son plaidoyer soit en partie partagé par de 
nombreux acteurs du Sud renforce la légitimité de l'action du CADTM en Belgique.

Notre réseau international constitue également un « public-ressource » puisqu'il nous fournit des 
informations et une analyse qui nourrissent notre expertise et notre plaidoyer que nous diffusons 
vers les autres publics-relais (OS1) et le grand public en Belgique (OS2)6.

Les acteurs du Sud sont donc à  la fois des publics-cibles et de précieux collaborateurs et partenaires
qui nous permettent d'améliorer de manière continue la qualité de nos productions ainsi que leur 
diffusion.

Extrait de l’évaluation externe du CADTM de 2015 réalisée par Françoise Mulfinger7 :
« [Nous constatons] l’implication croissante d’intervenants du Sud lors des séminaires 
internationaux, en particulier lors d’événements initiés par le CADTM Belgique ; ce fut le cas 
notamment lors de la 4ème Université d’été du CADTM en septembre 2015 dont le thème central a 
été « la dette dans tous ses états » ; trois parcours sur quatre proposés ont permis un espace 
d’échanges d’expériences spécifiques avec le Sud : le parcours « dette écologique », le parcours 
« dette au Sud » ainsi que le parcours « féminismes ». À titre d’exemple pour ce dernier, la question
des luttes féministes a apporté un éclairage particulier sur les luttes des femmes au Sud comme 
dans le cas des abus liés au microcrédit et à la micro-finance au Maroc. »

5.2 PRISE EN COMPTE DU GENRE ET DE L’ENVIRONNEMENT

Le  genre  et  l’environnement  sont  identifiés  comme  des  thématiques  transversales  dans  le
fonctionnement  et  la  stratégie  du  CADTM. Ceci  est  illustré  notamment  par  cet  extrait  de  la
déclaration  de  mission  du  CADTM :  «  Favoriser  (…)  la  mise  en  place  d’alternatives
écologiquement soutenables qui libèrent l’humanité de toutes les formes d’oppression : sociale,
patriarcale, néocoloniale, raciale. »

Ce sont des thématiques que nous développons activement dans notre travail de recherche et 
d’analyse, en lien avec notre thématique principale. La « dette écologique » a notamment fait l’objet
de la publication de deux livres lors de notre précédent programme, ainsi que d’un numéro de notre 
magazine thématique AVP sur le thème « Dette et Extractivisme » ; une rubrique y est dédiée sur 

6 Voir la partie de la théorie du changement « Le socle de la stratégie : l’expertise et sa diffusion ».
7 Françoise MULFINGER-VAUPRÉ, Évaluation externe du CADTM 2014-2015 : évaluation du transfert du 

Secrétariat international partagé et de l’impact des activités internationales du CADTM /Belgique sur ses 
partenaires du SUD et sur la formation en Belgique, décembre 2015. Voir en ligne : 
http://www.cadtm.org/Evaluation-du-transfert-du-SI



notre site et nous continuerons de développer cette thématique dans le cadre de ce nouveau 
programme. La question du genre via l’impact de la dette et de l’austérité sur les femmes combiné à
des alternatives pour l'émancipation des femmes fait également l’objet d’importantes recherches. 
Un livre sur le sujet est prévu dans ce programme (à paraître fin 2017 - début 2018). Nous 
poursuivrons également la collaboration avec les organisations féministes tels que Le Monde selon 
les Femmes, Vie féminine et la Marche Mondiale des Femmes. Ces deux thématiques sont aussi 
largement représentées lors de nos activités, notamment lors des universités d’été avec plusieurs 
ateliers consacrés à chacune d’elles.

Les thématiques du genre et de l’environnement font également l’objet d’une attention particulière 
dans les pratiques du CADTM. On trouve notamment dans la charte de fonctionnement du réseau 
CADTM : « Les organisations membres du réseau agissent consciemment dans la société pour 
mettre fin à toute forme d’oppression des femmes. Elles s’engagent à pratiquer en leur sein la 
parité entre les sexes et à faire participer, de façon égalitaire, hommes et femmes aux différentes 
instances du réseau et à toute activité organisée par le CADTM ou à laquelle il est invité à 
collaborer. Si l’activité en question (excepté les formations spécifiques des femmes membres du 
CADTM international) nécessite la participation d’une seule personne, chaque organisation 
membre s’engage à y déléguer une femme si un homme a participé à la précédente activité, et 
inversement. Si l’activité sollicite la venue de plusieurs personnes, les organisations doivent viser 
la parité. Dans les cas d’organisations qui se définissent comme féminines, la délégation peut être 
composée uniquement de femmes. Il appartient aux coordinations continentales de faire respecter 
la règle de la parité et son application ». La parité Hommes/Femmes est également un critère 
d'embauche pour le CADTM Belgique.

Un autre exemple de nos pratiques : lors de nos grandes activités, comme l’Université d’Été ou les 
8h Contre la Dette, une garde d’enfants est organisée pour permettre aux femmes de pouvoir 
participer. 

Concernant notre impact environnemental, nous veillons notamment à organiser des rencontres 
des membres du réseau (par exemple les CI) en marge de grandes rencontres internationales 
impliquant déjà la présence de ces membres pour limiter les déplacements ; nous privilégions la 
participation des membres du réseau les plus proches lorsque notre participation est demandée à des
rencontres stratégiques du mouvement altermondialiste ou des réseaux travaillant sur la dette ; notre
revue et un maximum des supports que nous produisons (brochures, t-shirts, autocollants…) sont 
réalisés à partir de matières premières respectant l’environnement ou à minima souscrivant à des 
labels de développement durable ; les permanents du CADTM sont encouragés à utiliser le vélo et 
les transports en commun : notre local est situé à proximité d’une grande gare et dispose d’un 
espace pour y ranger les vélos ; etc.

Dans le Manuel de fonctionnement du CADTM Belgique se trouvent deux fiches expliquant notre 
approche du genre et de l’environnement (voir annexes). Enfin, l’intégration du genre et de 
l’environnement dans les analyses et pratiques du CADTM Belgique fera l’objet d’une évaluation 
externe au cours de ce programme.

Extrait de l’évaluation externe de 2015 :
« Soulignons par ailleurs le renforcement de la dimension du genre dans la formation. Les 
collaborations du CADTM/B avec la plate-forme de la Marche mondiale des femmes/Belgique, le 
collectif « Elles s’en mêlent » et « Ta mère à l’agora » ont permis de faire connaître les résultats de 
la recherche du CADTM/B sur l’impact spécifique de la dette sur les femmes et de développer des 
outils didactiques en collaboration avec notamment des organisations féministes  « Vie féminine » 
et « Le monde selon les femmes » tels que - en 2014 - la réalisation d’ « une mallette femmes » et - 
en 2015 - une évaluation sous forme de facture fictive de « la dette sociale que l’État et les plus 



riches qu’il défend » a contracté envers les femmes. À noter que cette collaboration avec les 
mouvements précités a contribué à faire rayonner plus largement l’analyse du CADTM dans la 
formation et les plaidoyers de ses partenaires,  jouant ainsi un rôle de levier et aboutissant de fait à
un effet démultiplicateur de ces efforts de formation. Cette dimension du genre s’inscrit également 
dans une perspective de renforcement des liens avec les citoyen-ne-s en lutte : voir l’intervention 
sur la caravane féministe européenne lors des LCD (http://www.cadtm.org/LCD-En-marche-avec-
la-caravane). »

5.3 OPÉRATIONNALISATION DES SYNERGIES ET COMPLÉMENTARITÉ

Chaque synergie et complémentarité prévue sera mise en œuvre selon un calendrier et des modalités
définies avec les organisations collaboratrices. Une évaluation des activités prévues dans le cadre de
ces synergies et complémentarités sera organisée à plusieurs niveaux : participants (questionnaires, 
réactions « à vif » à la fin de l’activité), interne (retours de l’équipe sur l’activité et son 
organisation) et avec la ou les organisations collaboratrices (réunion bilan post-activité). Sur base de
ces évaluations, nous déciderons de la reconduite éventuelle de ces activités menées en synergie ou 
en complémentarité.

5.4 ÉVALUATIONS

Pour évaluer l’efficacité de notre action, nous avons recours à des évaluations externes régulières.
Pour ce programme, 3 évaluations sont prévues :

• Évaluation de l’implication des militant-e-s au sein du CADTM Belgique
• Évaluation des outils de communication électronique, particulièrement le site internet et le 

bulletin électronique en français
• Évaluation de l’intégration du genre et de l’environnement dans les analyses du réseau 

CADTM et pratiques du CADTM Belgique

5.5 UTILISATION DES TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES

SITE, NEWSLETTERS, RÉSEAUX SOCIAUX
→ Notre site est en évolution constante, aux niveaux du contenu comme de la forme, dans un souci 
de publier quotidiennement des informations et analyses sur nos thématiques, mais aussi d’obtenir 
le meilleur référencement possible sur ces mêmes thématiques. Nous sommes également attentifs à 
l’évolution des techniques de développement web pour que notre site soit toujours pleinement 
accessible pour tous les utilisateurs, ainsi qu'à l’évolution de la fréquentation de notre site.
→Nos productions sont en  accès libre sur notre site, sous différents formats, à consulter en ligne ou
à télécharger : articles, pdf, revues, livres, audios, vidéos, diaporamas…
→ Nous publions quotidiennement nos articles et notre production sur les réseaux sociaux pour 
accroître notre impact. Aujourd’hui, Facebook est la deuxième source de visiteurs sur notre site, 
derrière Google. 

ACCÈS INTERNET POUR CONTEXTES LOCAUX PARTICULIERS
→ Nous utilisons des clés 3G lors des réunions internationales dans des zones où l’accès à Internet 
est compliqué. Ces clés sont confiées aux membres du réseaux résidant dans ces zones pour leur 
faciliter l’accès à internet.

OUTILS POUR MAXIMISER L’IMPACT
→ Depuis quelques temps, nous constatons une progression forte de la part des visiteurs qui 
consultent notre site depuis des appareils mobiles. Nous travaillons donc actuellement au passage en
responsive design (affichage adaptable du site en fonction de l’appareil utilisé pour le consulter : 
smartphone, tablette, ordinateur) de notre site.



→ Afin de permettre au plus grand nombre de suivre nos formations et séminaires, nous en 
organisons la diffusion en ligne par un système de streaming. Les liens de diffusion sont partagés 
sur les réseaux sociaux ainsi que dans notre newsletter. Les vidéos sont ensuite consultables sur 
notre site.

BIG DATA
→ La démarche d’audit citoyen de la dette repose notamment sur l’accès libre aux données. Nous 
promouvons donc intensément la transparence des données. Le collectif espagnol d’audit citoyen de
la dette a mis en place un outil permettant d’accéder à toute une série de données sur l’endettement 
des entités publiques : l’OCM. Nous travaillons avec le collectif ACiDe en Belgique à la mise en 
place d’un outil équivalent.
→ Publication des chiffres de la dette (qui se basent sur les données de la BM), sous plusieurs 
formes, régulièrement mis à jour, et sur lesquels s’appuient des organisations internationales comme
l’ONU et des parlementaires belges pour notamment rédiger leurs questions au gouvernement.
→ Formations internes à l’utilisation des bases de données de la Banque Mondiale, d’Eurostat...

E-LEARNING
→ La CTB a mis en place un projet d’e-learning : « Claroline ». En tant que formateurs à la CTB, 
nous avons créé un module d’e-learning destiné aux participants, qui leur permet d’acquérir les 
bases nécessaires afin de pouvoir bénéficier au mieux de la formation et d’en augmenter l’efficacité 
et l’impact. Voir le module d’e-learning proposé en 2016.

5.6 PRISE EN COMPTE DES ODD (Objectifs de développement durable)

Selon la Déclaration de l’ONU sur les Objectifs de Développement Durable (septembre 2015), la 
« fardeau de la dette » des pays en développement constitue un obstacle à la réalisation de ces 
objectifs8. Ce fardeau risque même de s'alourdir compte tenu de la conjoncture internationale 
comme le souligne le Conseil des Droits de l'Homme de l'ONU, dans sa résolution du 21 mars 
20169. Le FMI et la Banque mondiale s’inquiètent aussi de l’émergence d’une nouvelle crise de la 
dette10. Le « fardeau de la dette » souveraine n’est pas un problème spécifique aux PED. Plusieurs 
États membres de l’Union Européenne ont une dette publique insoutenable dont le remboursement 
compromet aussi le respect par les États débiteurs de leurs obligations en matière de respect des 
droits humains.

5.7 PRISE EN COMPTE DE LA NOTE   DE   POLITIQUE   GÉNÉRALE SUR 
LE DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL

Nous suivons de près le travail du Conseil consultatif sur la cohérence des politiques en faveur du 
développement, pour lequel nous sommes personne-ressource : le conseil a fait appel au CADTM 
pour rédiger l’Avis sur la Banque Mondiale, qui a été validé, et l’Avis sur la dette des pays du Sud 
qui est en cours de finalisation.

8 Objectif 17 : Revitalize the global partnership for sustainable development, disponible en ligne à l’adresse :
http://www.un.org/sustainabledevelopment/globalpartnerships/
9 Nations Unies, Conseil des Droits de l’Homme, Résolution adoptée le 21 mars 2016, 31ème sess., document n° 
A/HRC/31/L.16, disponible en ligne à l’adresse :
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/G16/056/35/pdf/G1605635.pdf?OpenElement
10 Agence Ecofin, Les emprunts souverains des États africains ont atteint 36 milliards $ au cours de la dernière 
décennie, 9 décembre 2015, disponible en ligne à l’adresse : http://www.agenceecofin.com/gestion-publique/0912-
34430-les-emprunts-souverains-des-etats-africains-ont-atteint-36-milliards-au-cours-de-la-derniere-decennie 
Voir aussi le rapport de Jubilee UK, « The new debt trap », op. cit. pp. 1, 2 et 3.

http://www.ccpd-abco.be/advice/le-mandat-de-la-belgique-au-sein-de-la-banque-mondiale/
http://www.acodev.be/system/files/ressources/note_de_politique_2016_de_croo.pdf
http://www.acodev.be/system/files/ressources/note_de_politique_2016_de_croo.pdf
http://www.acodev.be/system/files/ressources/note_de_politique_2016_de_croo.pdf
http://www.acodev.be/system/files/ressources/note_de_politique_2016_de_croo.pdf
http://www.agenceecofin.com/gestion-publique/0912-34430-les-emprunts-souverains-des-etats-africains-ont-atteint-36-milliards-au-cours-de-la-derniere-decennie
http://www.agenceecofin.com/gestion-publique/0912-34430-les-emprunts-souverains-des-etats-africains-ont-atteint-36-milliards-au-cours-de-la-derniere-decennie
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/G16/056/35/pdf/G1605635.pdf?OpenElement
http://www.un.org/sustainabledevelopment/globalpartnerships/
https://intranet.btcctb.org/claroline/claroline/document/document.php?cmd=exChDir&file=LzEuX19DWUNMRVMvQ3ljbGVzXzIwMTYvQ3ljbGVfN19TZXB0ZW1icmVfT2N0b2JyZV8yMDE2LzI2X09fQk9ORk9ORF9MZXNfZmx1eF9maW5hbmNpZXJzX21vbmRpYXV4Xy1fQ29uc3RhdHMsX2VuamV1eF9ldF9zb2x1dGlvbnM%3D&cidReset=true&cidReq=CDROM
https://www.btcctb.org/fr/claroline
http://ocmunicipal.net/ca/
http://www.cadtm.org/Formation-du-CADTM-a-l-IIRE
http://www.cadtm.org/Formation-du-CADTM-a-l-IIRE


5.8 PRISE EN COMPTE DE LA NOTE STRATÉGIQUE SUR L’ÉDUCATION 
AU DÉVELOPPEMENT ET DES DÉFINITIONS ET CONCEPTS DE L’ED

 Notre démarche d'ECMS combine les 4 méthodes de travail complémentaires listées dans la NOTE
STRATÉGIQUE SUR L’ÉDUCATION AU DÉVELOPPEMENT (pages 8 à 10) :

1. Nous nous appuyons sur nos partenaires du réseau CADTM international, qui ont une 
véritable expertise de terrain au Sud pour forger notre analyse et mener notre action d'ECMS
en Belgique. Comme  la seconde note DÉFINITIONS ET CONCEPTS DE L’ED le souligne
(page 7) : « Il est essentiel que chaque acteur de l’ED ait développé une bonne 
connaissance des réalités du Sud, que les messages véhiculés soient pertinents et corrects 
du point de vue du Sud et qu’ils soient portés avec le Sud (facteur de légitimité de l’ED). »

2.  Pour améliorer la diffusion de notre analyse, nous travaillons en concertation avec divers 
collaborateurs en Belgique (ONG d'ECMS avec qui nous développons des synergies et des 
complémentarités) mais aussi d'autres organisations de la société civile, en travaillant au 
sein des réseaux et des plate-formes sectorielles belges et internationaux, en collaborant 
avec des professeurs des écoles normales supérieures, des médias et des décideurs politiques
(identifiés comme des groupes cibles multiplicateurs : page 11 de la note de la NOTE 
STRATÉGIQUE SUR L’ÉDUCATION AU DÉVELOPPEMENT).

3. Nous valorisons constamment les relations Nord/Sud à travers nos publications et nos 
animations. Nous veillons aussi à mettre en avant l'expertise des membres de notre réseau au
Sud dans nos activités publiques en Belgique, lors de leurs déplacements en Europe.

4. Notre travail orienté ECMS fait l’objet d’une amélioration continue, basée sur les réactions à
chaud des participants à nos activités, les questionnaires remplis par les participants lors de 
nos activités résidentielles (université d’été, week-ends de formations) et les évaluations 
externes.

Tous ces éléments prennent place dans une stratégie en ECMS orientée à la fois vers les publics 
relais (mouvement altermondialiste, médias, décideurs politiques et experts d’organisations 
internationales) et vers les publics de première ligne (citoyens résidant en Belgique, incluant nos 
militants et sympathisants).

Nous veillons à maintenir au cœur de notre action ces 5 rôles, comme définis dans la seconde note 
DÉFINITIONS ET CONCEPTS DE L’ED:

1. Information, éducation et formation : via nos outils de diffusion, nos outils pédagogiques, 
nos animations, nos campagnes, nos stages résidentiels et événements grand public

2. Mobilisation et construction de mouvements Nord/Sud : la mobilisation des citoyens est 
désormais l’objectif principal de notre action d’ECMS, qui s’appuie sur les réalités du Nord 
et du Sud grâce à notre réseau international.

3. Veille et incidence politique : nous suivons activement l’actualité politique et nous y 
répondons lorsque cela s’avère pertinent, par des communiqués, des articles, des questions 
parlementaires ou des actions de mobilisation visant à interpeller les décideurs politiques. 
Nous travaillons également en collaboration avec des élus politiques pour influer sur la prise
de décisions et leur mise en oeuvre effective.

4. Recherche : elle est le socle de notre action d’ECMS, produite grâce à l’appui de notre 
réseau international, puis adaptée et diffusée vers nos publics de 1ère et 2ème ligne.

5. Appui d’autres acteurs : nous travaillons avec nos collaborateurs sur de nombreux axes 
essentiels, comme l’interpellation politique, la diffusion de notre analyse, l’organisation ou 
la participation à de grandes activités publique, etc. Les synergies, les complémentarités et 
les collaborations régulières (non formalisées) sont une clé de voûte de notre programme.

http://diplomatie.belgium.be/sites/default/files/downloads/note_strategie_education_au_developpement.pdf
http://diplomatie.belgium.be/sites/default/files/downloads/note_strategie_education_au_developpement.pdf
http://diplomatie.belgium.be/sites/default/files/downloads/education_au_developpement.pdf
http://diplomatie.belgium.be/sites/default/files/downloads/note_strategie_education_au_developpement.pdf
http://diplomatie.belgium.be/sites/default/files/downloads/note_strategie_education_au_developpement.pdf
http://diplomatie.belgium.be/sites/default/files/downloads/education_au_developpement.pdf
http://diplomatie.belgium.be/sites/default/files/downloads/note_strategie_education_au_developpement.pdf
http://diplomatie.belgium.be/sites/default/files/downloads/note_strategie_education_au_developpement.pdf


6. OS 1

FICHE OS 1

Outcome :

IATI activity identifier :
Pays : Belgique Cet outcome/objectif est-il couvert pas un CSC ? Oui
Province(s) / Etat(s) ciblé(s) : Wallonie-Bruxelles

Partenaire 1 ATTAC/CADTM Maroc

Autre localisation de l'intervention :

Coordonnées GPS : Longitude : Latitude :

Groupe-cible :

Nombre de bénéficiaires :
Secteur principal : 60 010 Action se rapportant à la dette
Interactions des demandeurs : -
Autres organisations impliquées : -

1.116.484,06

LES PUBLICS-RELAIS SONT INFORMÉS, SENSIBILISÉS ET FORMÉS SUR LA DETTE GRÂCE AU TRAVAIL DE 
RECHERCHE DE QUALITÉ DU RÉSEAU CADTM MIS À LEUR DISPOSITION

Partenaires locaux ou 
parties prenantes :

Nom Partenaire / 
Lieu

 → le réseau international CADTM
 → le mouvement altermondialiste (organisations membres du FSM, du Plan B, Blockuppy, etc. et en 

particulier les réseaux internationaux comme la Via Campesina, la Marche Mondiale des Femmes, ATTAC et 
les mouvement sociaux de base comme « Nuit debout ».)

 → les réseaux travaillant sur la dette
 → les médias alternatifs (voir liste en annexe) et les grands médias francophones (Le Soir, La Libre 

Belgique, L’Avenir, Le Vif, la RTBF, RTL)
 → les organisations membres des plate-formes du CNCD et de la commission politique du CNCD
 → les parlementaires fédéraux belges et les parlementaires européens
 → le gouvernement belge (en priorité le Ministre de la coopération au développement, le Ministre des 

Finances et le Premier Ministre), les autorités européennes et les IFI
Les 99 % des 11 millions de citoyens belges qui ne profitent pas du système-dette.

Coûts opérationnels de 
l'outcome/objectif spécifique (total) :



Cible(s) 
stratégique(s) 
OS 1

Cibles stratégiques communes (liées au CSC) : 
C 3.2 / Renforcer des acteurs, coupoles, fédérations et réseaux du secteur 
privé, les sensibiliser et/ou collaborer avec eux 
C 3.3 / Renforcer des acteurs des médias et/ou collaborer avec eux 
C 3.7 / Participer aux réseaux nationaux et internationaux et les renforcer 
D 1.1 / Renforcer notre expertise qualitative
D 1.2 / Partager efficacement et de façon qualitative l’expertise au sein du 
secteur avec nos groupes-cibles et la diffuser vers ces mêmes groupes
D 2.1 / Conclure, renforcer ou influencer des alliances sur des thèmes 
pertinents pour le développement 
D 3.1 / Les décideurs politiques et les acteurs privés ont accès à des 
informations pertinentes, compréhensibles et utilisables du secteur. 
D 3.2 / Dialoguer avec des décideurs politiques et des acteurs privés
Cible indirecte :
C 1.1 / Informer, sensibiliser, conscientiser et/ou mobiliser les populations 
vivant en Belgique par le biais de la publication et la promotion de recherches

Outcome / Objectif
spécifique 1

LES PUBLICS-RELAIS SONT INFORMÉS, SENSIBILISÉS ET FORMÉS 
SUR LA DETTE GRÂCE AU TRAVAIL DE RECHERCHE DE QUALITÉ 
DU RÉSEAU CADTM MIS À LEUR DISPOSITION

Hypothèses

- La conjoncture internationale ne connaît pas de changement radical qui 
évince les thématiques socio-économiques (survenue d’une catastrophe 
naturelle, d'une guerre, approfondissement de la crise mettant les citoyens en 
situation de survie, montée du fascisme, etc.) 
- Le CADTM Belgique et les membres du réseau international CADTM (dont 
le CADTM Belgique assure le secrétariat international) ont les moyens 
matériels de produire et de diffuser des analyses de qualité sur le système-
dette. 

Indicateur 1 - 
Maintien d'une 
déclaration 
spécifique sur la 
dette mentionnant 
l'audit et la dette 
illégitime, lors 
d'une grande 
rencontre 
altermondialiste 
organisée au niveau
international

1 1 1
Site internet du

CADTM

Indicateur 2 - 
Maintien du 
nombre de 
résolutions et de 
lois adoptées par le 
Parlement fédéral 
belge et le 
Parlement 
européen 
mentionnant l'audit 
de la dette et la 

1 1 1 Site internet du
Parlement fédéral

belge et du
Parlement
européen



dette illégitime

Résultat 1

Le réseau CADTM produit une analyse de qualité sur le système dette 
reprenant les points de vue complémentaires du Nord et du Sud grâce au 
renforcement mutuel du CADTM Belgique et du réseau international 
CADTM.

Hypothèses

- Les membres du réseau international CADTM ont les moyens matériels de 
produire et de diffuser des analyses de qualité sur le système-dette. 
- Le CADTM Belgique est toujours en capacité matérielle d’assurer le 
secrétariat international partagé avec ATTAC CADTM Maroc, de renforcer le 
réseau international et d’organiser des rencontres stratégiques de représentants
du réseau.
- Les actions et menaces terroristes n’engendrent pas une dérive sécuritaire 
telle que les décideurs politiques européens en viennent à prendre des mesures
qui restreignent encore davantage les libertés fondamentales : liberté 
d’association, de circulation, d’expression, de manifestation...

Indicateur 1 - 
Augmentation du 
nombre de prises 
de position écrites 
du CADTM 
International et des 
structures 
continentales du 
CADTM (Afrique, 
Asie du Sud, 
Amérique-latine-
Caraïbes et Europe)

20 22 24
Site internet du

CADTM

Indicateur 2 - 
Augmentation du 
nombre de 
productions du 
réseau Sud

65 70 75
Site internet du

CADTM

Résultat 2
Le CADTM renforce le mouvement altermondialiste européen et international
en diffusant son analyse de qualité sur le système dette et ses alternatives 
autour de l'audit de la dette et la notion de « dette illégitime ».

Hypothèses

- Le mouvement altermondialiste dispose toujours d'espaces de convergence 
où les organisations peuvent échanger et confronter leurs points de vue.
- Les actions et menaces terroristes n’engendrent pas une dérive sécuritaire 
telle que les décideurs politiques occidentaux en viennent à prendre des 
mesures qui restreignent encore davantage les libertés fondamentales : liberté 
d’association, de circulation, d’expression, de manifestation…
- Les moyens de diffusion et de communication offerts par internet restent 
accessibles et bon marché.

Indicateur 1 – 
Augmentation du 
nombre de reprises 
d'articles du réseau 
CADTM sur les 
grands sites 

500 530 560 Suivi de l’impact
du CADTM dans
les grands médias

alternatifs



alternatifs

Indicateur 2 – 
Maintien du 
nombre d'ateliers et
de conférences 
plénières organisés 
lors des rencontres 
stratégiques du 
mouvement 
altermondialiste au 
niveau 
international
dans lesquels 
intervient le réseau 
CADTM

18 18 18

Programmes des
rencontres du
mouvement

altermondialiste /
tableau de bord

Résultat 3
L’analyse du CADTM est utilisée par des décideurs politiques, des experts 
d'organisations internationales et des collaborateurs pour interpeller 
directement le gouvernement belge, les IFI et les autorités européennes.

Hypothèses
- Le gouvernement n'est pas en affaires courantes 
- Les parlementaires déposent les textes rédigés avec l'expertise du CADTM 
Belgique

Indicateur 1 – 
Maintien du 
nombre de textes 
portés par des 
parlementaires 
rédigés avec 
l'expertise du 
CADTM Belgique,
interpellant 
directement le 
gouvernement 
belge, les autorités 
européennes et les 
IFI sur l'audit de la 
dette et la dette 
illégitime

1 1 1

Site internet de la
Chambre des

représentants, du
Sénat, du
Parlement

européen, du
CADTM

Indicateur 2 – 
Maintien du 
nombre de 
communications 
officielles 
d'Organisations 
Internationales 
mentionnant le 
CADTM comme 
référence.

1 1 1

Site internet des
organisations

internationales
concernées (ONU,

OCDE, Club de
Paris, etc.)

Conditions 
préalables :

- ATTAC CADTM Maroc ne subit pas une répression accrue l’empêchant de 
mener à bien ses activités dans le cadre du Secrétariat International Partagé.



- Le mouvement altermondialiste (dont les partenaires du réseau CADTM) 
n'est pas durement réprimé
- Les rencontres stratégiques du mouvement altermondialiste sont autorisées 
par les pouvoirs publics des pays hôtes. 
- Les Comités organisateurs de ces grandes rencontres altermondialistes 
disposent d'un budget suffisant pour organiser ces rencontres 
- Les institutions belges et les autorités européennes ne sont pas paralysées 
dans leur fonctionnement

Typologie des 
activités :

- Recherche et écriture d'ouvrages analysant le système dette et développant 
des alternatives autour de l'audit et de la notion de « dette illégitime ».
- Collaborer au renforcement des capacités d’ATTAC-CADTM Maroc pour 
assurer sa participation au Secrétariat International Partagé (SIP). 
- Participer comme délégués du SIP du CADTM aux séminaires organisés par 
les structures continentales du réseau au Sud (CADTM Afrique, CADTM 
AYNA et CADTM Asie). 
- Aider à la rédaction et la relecture d'analyses du réseau Sud. 
- Assurer la participation des délégués du réseau CADTM au cycle de 
formation internationale Nord/Sud organisé par l'Institut International de 
Recherche et de Formation d’Amsterdam (IIRE). 
- Faciliter la communication interne du réseau international par la gestion des 
outils de communication et la coordination entre les réseaux continentaux du 
CADTM par la co-organisation annuelle des Conseils Internationaux du 
réseau CADTM. 
- Organiser l'Assemblée Mondiale du Réseau CADTM 
- Mettre en ligne sur son site internet ainsi que sur les sites internet co-gérés 
par le CADTM les analyses du réseau CADTM 
- Élaborer et diffuser les bulletins électroniques du CADTM international en 
trois langues 
- Participer aux rencontres stratégiques du mouvement altermondialiste aux 
niveaux européen et international et faciliter la participation de nos partenaires
- Organiser et participer aux rencontres stratégiques des réseaux travaillant sur
la dette aux niveaux européen et international et faciliter la participation de 
nos partenaires 
- Intervenir comme expert sur l'audit et la dette illégitime dans les formations 
et conférences organisées par nos collaborateurs à l'étranger 
- Sensibiliser les grands médias alternatifs en ligne. 
- Faciliter la participation des responsables d'organisations collaborant avec le 
CADTM aux rencontres sur l'audit de la dette et la dette illégitime en Europe 
et au Sud organisés par le réseau CADTM. 
- Sensibiliser les parlementaires belges et européens sur l'audit et la dette 
illégitime et leur fournir tous les outils pour qu'ils puissent interpeller de 
manière efficace le gouvernement belge, les autorités européennes et les IFI. 
- Interpeller directement, avec nos collaborateurs, le gouvernement belge sur 
l'audit de la dette et l'annulation de la dette illégitime tant au Sud qu'au Nord.
- Écrire et diffuser dans la presse nos articles où nous interpellons directement 
les IFI et les autorités européennes et co-signer des lettres d'interpellation des 
IFI et des autorités européennes. 



7. OS 2

FICHE OS 2

Outcome :

IATI activity identifier :
Pays : Belgique Cet outcome/objectif est-il couvert pas un CSC ? Oui
Province(s) / Etat(s) ciblé(s) : Wallonie-Bruxelles

Aucune
Autre localisation de l'intervention :

Coordonnées GPS : Longitude : Latitude :

Groupe-cible :

Nombre de bénéficiaires :
Secteur principal : 60 010 Action se rapportant à la dette
Interactions des demandeurs : -
Autres organisations impliquées : -

770.031,65 €

UN NOMBRE CROISSANT DE CITOYENS RÉSIDANT EN BELGIQUE SE MOBILISENT EN FAVEUR DE L’AUDIT PERMANENT DE 
LA DETTE ET DE L’ABOLITION DES DETTES ILLÉGITIMES.

Partenaires locaux ou 
parties prenantes :

Nom Partenaire / 
Lieu

 → citoyens résidant en Belgique
 → militants et sympathisants du CADTM Belgique
 → sympathisants et militants d'organisations collaboratrices : les organisations ECMS (Quinoa, FIAN, SCI, CNCD, 

ITECO, les syndicats, les organisations qui se retrouvent dans les réseaux belges dont nous faisons partie comme 
les plate-formes CNCD, la Commission politique du CNCD, RBRN, etc.) ; les collectifs citoyens en Belgique (AciDe, 
Ta Mère à l’Agora, etc.) ; les organisations d’éducation permanente n’ayant pas le statut d’ONG ECMS.
Les 99 % des 11 millions de citoyens belges qui ne profitent pas du système-dette

Coûts opérationnels de l'outcome/objectif 
spécifique (total) :



Cible(s) 
stratégique(s) 
OS 2

Cibles stratégiques communes (liées au CSC) :
C 1.1 / Informer, sensibiliser, conscientiser et/ou mobiliser les populations 
vivant en Belgique par le biais des campagnes et/ou via des actions de courte 
durée / ponctuelles ; des formations ; de la publication et la promotion de 
recherches ; de la production d’outils pédagogiques.
C 2.1 / Des OSC soutiennent et élargissent (informer, sensibiliser, 
conscientiser, mobiliser et/ou soutenir) leur propre mouvement 
bénévole/militant dans leurs actions.
C 2.2 / Soutenir et attirer (informer, sensibiliser, conscientiser et/ou mobiliser) 
des (nouveaux) sympathisants (qui font partie de la base sociale)
C 3.2 / Renforcer des acteurs, coupoles, fédérations et réseaux du secteur privé,
les sensibiliser et/ou collaborer avec eux
D 3.5 / Démontrer aux décideurs politiques et aux acteurs privés le pouvoir 
mobilisateur et l’assise sociale des OSC/IA sur des thèmes pertinents pour le 
développement

Outcome / 
Objectif 
spécifique 2

Un nombre croissant de citoyens résidant en Belgique se mobilisent en faveur 
de l’audit permanent de la dette et de l’abolition des dettes illégitimes.

Hypothèses

- Les membres du réseau international CADTM ont les moyens matériels de 
produire des analyses de qualité sur le système-dette.
- Le CADTM Belgique est en capacité matérielle de diffuser ses analyses, 
d’animer les groupes locaux et d’organiser des activités grand public.
- La crise économique et sociale ne s'aggrave pas de manière radicale et ne 
s'accompagne pas d'une montée de la xénophobie de nature à entraîner un 
désintérêt total des citoyens à l'égard des relations Nord/Sud.

Indicateur 1 – 
Augmentation du 
nombre de 
militants au 
CADTM 
Belgique et dans 
les comités 
locaux d'audit de 
la dette 

50 60 70 Rapport d’activité

Indicateur 2 - 
Augmentation du 
nombre de 
citoyens résidant 
en Belgique qui 
participent aux 
activités « grand 
public » 
organisées par le 
CADTM 
Belgique

400 500 600
Feuilles de
présence

Résultat 1

La recherche et l’analyse du CADTM sont valorisées sous différentes formes 
pour qu’un nombre croissant de citoyens résidant en Belgique soient informés 
et sensibilisés sur le système dette et en particulier sur les questions d’audit de 
la dette et de dette illégitime.



Hypothèses

- Une éventuelle aggravation de la crise économique et sociale et de la menace 
terroriste n’engendrent pas une montée de la xénophobie de nature à entraîner 
un désintérêt total des citoyens à l'égard des relations Nord/Sud.
- Internet reste un outil d’information et de communication libre et accessible 
pour la majorité de la population.

Indicateur 1 – 
Augmentation du 
nombre de 
citoyens qui 
reçoivent les 
bulletins 
électroniques 
d'information en 
français du 
CADTM 
Belgique

8611 10330 12396

Interface
administrative des
listes d’envoi du

CADTM

Indicateur 2 - 
Amélioration 
continue de nos 
outils 
pédagogiques

ok ok ok

Organisation
d’évaluations,

sessions
collectives

d'amélioration des
outils existants,

création de
nouveaux outils...

Résultat 2
Les militants et les sympathisants du CADTM ainsi que les militants et 
sympathisants d’autres OSC en Belgique sont outillés pour se mobiliser en vue 
de l'abolition des dettes illégitimes et l'audit permanent de la dette.

Hypothèses

- Le niveau de menace n'empêche pas la tenue d'activités publiques.
- Les collaborateurs du CADTM ont toujours la possibilité matérielle 
d’organiser des formations sur la dette et d'inviter des experts du CADTM 
comme intervenants.

Indicateur 1 – 
Plus de 80% des 
participants ayant
répondu au 
questionnaire 
d'évaluation se 
disent renforcés 
pour se mobiliser 
en vue de 
l'abolition des 
dettes illégitimes 
et l'audit 
permanent 

Ok Ok Ok
Fiches

d’évaluation

Indicateur 2 – 
Maintien du 
nombre de 
formations 
organisées en 

19 19 19 Tableau de bord



Belgique par les 
collaborateurs du 
CADTM 
Belgique avec sa 
participation 
comme expert sur
l'audit et la dette 
illégitime 

Conditions 
préalables :

- Le site internet du CADTM fonctionne normalement
- Les organisations de la société civile qui font appel à notre expertise 
continuent d'exister 
- Il n’y a pas de réduction significative de l'espace dédié aux tribunes d'opinion 
dans la presse écrite 

Typologie des 
activités :

- Recherche et écriture d'articles et d'ouvrages de vulgarisation sur base de la 
recherche effectuée en OS1.
- Élaboration d'autres productions sur des supports diversifiés : brochures, 
vidéos, bandes dessinées, audios, diapos, etc.
- Diffusion de nos productions par voie électronique. 
- Déplacements d'experts du CADTM Belgique pour préparer et mener des 
activités de sensibilisation.
- Soutenir la diffusion des productions du réseau sud.
- Organiser des conférences « grand public » et de grands événements
- Organiser des campagnes médiatiques d'affichage / promo-radio, etc 
- Mettre en ligne sur notre site internet ainsi que sur les sites internet co-gérés 
par le CADTM les analyses du réseau CADTM. 
- Rédaction d'articles d'opinion pour les grands journaux francophones publiés 
en Belgique (Le Soir, La Libre, Le Vif, Le Monde, etc.) suivie de contacts 
téléphoniques avec les journalistes.
- Rédaction et envoi de communiqués de presse suivis de contacts 
téléphoniques avec les journalistes.
- Diffusion de notre analyse et de notre production sur les réseaux sociaux.
- Organisation de l'université d'été du CADTM Europe.
- Déplacements d'experts du CADTM Belgique pour des formations sur l'audit 
et la dette illégitime.
- Élaborer et diffuser les bulletins électroniques du CADTM international en 
trois langues.
- Organiser des formations pour les permanents, les militants et les 
sympathisants du CADTM Belgique dans le cadre d’un dialogue Nord/Sud
- Accompagner les militants du CADTM Belgique dans leur implication
- Participer aux activités de mobilisation interpellant les décideurs politiques 
sur la dette et l'austérité.



8. MOTIVATION AU REGARD DES CRITÈRES DE LA CAD 
POUR L’OS1

DESCRIPTION DE LA PERTINENCE

Résultat 1 : Le réseau international CADTM et le CADTM Belgique se renforcent 
mutuellement pour produire une analyse argumentée reprenant les points de vue 
complémentaires du Nord et du Sud.

Activité 1 : collaborer au renforcement des capacités d’ATTAC-CADTM Maroc pour assurer sa 
participation au Secrétariat International Partagé (SIP).  
Activité 2 : participer comme délégués du SIP du CADTM aux séminaires sur la dette et les IFI 
organisés par les structures continentales du réseau (CADTM Afrique, CADTM AYNA et CADTM 
Asie) au sud.
Activité 3 : fournir un appui matériel et logistique à ces activités planifiées par les structures 
continentales au sud.
Activité 4 : aider à la rédaction et la relecture d'analyses du réseau sud.
Activité 5 : assurer la participation des délégués du réseau CADTM au cycle de formation 
internationale nord/sud organisé par l'institut international de recherche et de formation 
d’Amsterdam (IIRE).
Activité 6 : faciliter la communication interne du réseau international par la gestion des outils de 
communication et la coordination entre les réseaux continentaux du CADTM par la co-organisation 
annuelle des conseils internationaux du réseau CADTM.
Activité 7 : organiser l'assemblée mondiale du réseau CADTM
Activité 8 : recherche et écriture d'articles et d'ouvrages d’analyse (production de « l’expertise », 
travail de base avant vulgarisation pour l’OS2)
Activité 9 : mettre en ligne sur son site internet ainsi que sur les sites internet co-gérés par le 
CADTM les analyses du réseau CADTM
Activité 10 : élaborer et diffuser les bulletins électroniques du CADTM international en trois 
langues

Cibles stratégiques communes (liées au CSC) visées directement par notre R1 :
• D 1.1 / Renforcer notre expertise qualitative
• C 3.7 / Participer aux réseaux nationaux et internationaux et les renforcer
• D 1.2 / Partager efficacement et de façon qualitative l’expertise au sein du secteur avec nos 

groupes-cibles et la diffuser vers ces mêmes groupes

Résultat 2 : Le CADTM renforce le mouvement altermondialiste européen et international et 
y diffuse son analyse et les résultats de ses recherches.

Activité 1 : le CADTM participe aux rencontres stratégiques du mouvement altermondialiste aux 
niveaux européen et international.
Activité 2 : le CADTM organise et participe aux rencontres stratégiques des réseaux travaillant sur 
la dette aux niveaux européen et international et facilite la participation de ses partenaires
Activité 3 : intervention ponctuelle comme expert sur l'audit et la dette illégitime dans les 
formations et conférences organisées par ses collaborateurs à l'étranger
Activité 4 : sensibiliser les grands médias alternatifs en ligne.



Activité 5 : faciliter la participation des responsables d'organisations  collaborant  avec le CADTM 
et  ses partenaires aux rencontres sur l'audit de la dette et la dette illégitime organisés par le réseau 
CADTM.

Cibles stratégiques communes (liées au CSC) visées par notre R2 :
• C 3.2 / Renforcer des acteurs, coupoles, fédérations et réseaux du secteur privé, les 

sensibiliser et/ou collaborer avec eux
• C 3.3 / Renforcer des acteurs des médias et/ou collaborer avec eux
• C 3.7 / Participer aux réseaux nationaux et internationaux et les renforcer (à discuter 

demain)
• D 1.2 / Partager efficacement et de façon qualitative l’expertise au sein du secteur avec nos 

groupes-cibles et la diffuser vers ces mêmes groupes
• D 2.1 / Conclure, renforcer ou influencer des alliances sur des thèmes pertinents pour le 

développement
• D 1.1 / Renforcer notre expertise qualitative

Résultat 3 : L’analyse du CADTM est utilisée par des décideurs politiques, des experts 
d'organisations internationales et des collaborateurs pour interpeller directement le 
gouvernement belge, les IFI et les autorités européennes.

Activité 1 : sensibiliser les parlementaires belges et européens sur l'audit et la dette illégitime et 
leur fournir tous les outils pour qu'ils puissent interpeller de manière efficace le gouvernement 
belge, les autorités européennes et les IFI.
Activité 2 : le CADTM et ses collaborateurs interpellent directement le gouvernement belge sur 
l'audit de la dette et l'annulation de la dette illégitime tant au sud qu'au nord
Activité 3 : écrire et diffuser dans la presse nos articles où nous interpellons directement les IFI et 
les autorités européennes et co-signer des lettres d'interpellation des IFI et des autorités 
européennes.

Cibles stratégiques communes (liées au CSC) visées par notre R3 : 
• C 3.3 / Renforcer des acteurs des médias et/ou collaborer avec eux
• C 3.2 / Renforcer des acteurs, coupoles, fédérations et réseaux du secteur privé, les 

sensibiliser et/ou collaborer avec eux
• D 1.2 / Partager efficacement et de façon qualitative l’expertise au sein du secteur avec nos 

groupes-cibles et la diffuser vers ces mêmes groupes
• D 3.1 / Les décideurs politiques et les acteurs privés ont accès à des informations 

pertinentes, compréhensibles et utilisables du secteur.
• D 3.2 / Dialoguer avec des décideurs politiques et des acteurs privés

Extrait du CSC Belgique, page 35 :
« Le plaidoyer peut aussi toucher à d’autres domaines tels que, entre autres, l’architecture fiscale, 
la régulation financière internationale, la dette, le modèle alimentaire. »

Notre OS1 contribue directement à l’atteinte de ces cibles stratégiques communes :

→ C.3 par le biais
• de recherches et publications 
• de débats/séminaires/colloques
• d’échanges internationaux : rencontres/échanges Sud-Sud, valorisation des expériences du 

Sud



Cette cible est au cœur de notre OS 1. Nous visons le public de 2ème ligne. Les points de vue 
complémentaires du Nord et du Sud sont importants pour accroître la conscientisation, la 
mobilisation et la sensibilisation.

→ D.1 par le biais
• de ces actions énumérées dans D1.1 : 

◦ Échanges avec les partenaires Sud
◦ Échanges au sein de et avec des réseaux (inter)nationaux
◦ Renforcement de l’expertise des acteurs de la société civile au service du plaidoyer 
◦ Développement d’expertise interne
◦ Renforcement mutuel des capacités au niveau national et international
◦ Création d’outils de renforcement d’expertise
◦ Intégration du genre et de l’environnement dans notre développement d’expertise de 

façon spécifique et transversale (entre autre par l’organisation de formations / de 
moments d’échange / séminaires).

• de ces actions énumérées dans D.1.2 : 
◦ Production d’études, d’analyses, publications scientifiques, 
◦ Assurer la prise en compte du genre et de l'environnement
◦ Diffusion médias : articles d’opinion, lettres d’information et investissement dans des 

supports numériques (réseaux sociaux, site web) pour faire connaître notre histoire
◦ Outils de renforcement d’expertise
◦ Séminaires et formations
◦ Débats professionnels sur des thèmes liés au développement
◦ Participation à et organisations des forums et plateformes (techniques) d’échange 

pertinents

→ D 2 par le biais de ces actions :
• Participation à des réseaux internationaux
• Contribuer et influencer les positions des alliances et des réseaux
• Plaidoyer commun au sein des réseaux 
• Participation aux conseils consultatifs (notamment le Conseil pour la cohérence des 

politiques de développement)
• Alimentation des collaborations à propos de l’environnement et le genre de manière 

spécifique et transversale. 
• Dialogue avec les représentants belges et européens dans les instances 

européennes/internationales 

→ D 3 par le biais
• de ces actions en D 3.1 : « Les décideurs politiques et les acteurs privés ont accès à des 

informations pertinentes, compréhensibles et utilisables du secteur. »
◦ Veille de l’agenda politique (avec le CNCD au sein de la Commission politique)
◦ Fixation de l’agenda : promouvoir l’agenda international pour le développement (avec le

CNCD au sein de la Commission politique)
◦ → Mémorandums (avec le CNCD au sein de la Commission politique - fourniture d’une 

expertise adaptée aux décideurs politiques)
◦ → Des dossiers au contenu fort 

• de ces actions en D 3.2 : « Dialoguer avec des décideurs politiques et des acteurs privés » 
◦ Interpellations publiques par différents canaux (rencontres internationales, médias, 

séminaires, université d’été…) 
◦ Dialogue avec les représentants belges et européens dans les instances européennes et 

internationales  



◦ Dialogue avec les autorités dans le Sud dans un but de soutien politique et plaidoyer. 
(contribution à des audits institutionnels de la dette avec participation de la société 
civile). 

DESCRIPTION DE L’EFFICACITÉ

La stratégie d'intervention de l'OS 1 pour atteindre notre objectif global est efficace car     : 
pour que des changements sociaux se produisent, il faut à la fois une information, une 
sensibilisation et une formation des acteurs de la société civile (R2) et une interpellation des 
décideurs politiques pour qu'ils utilisent l’analyse du CADTM pour interpeller directement le 
gouvernement belge, les IFI et les autorités européennes (R3). Pour atteindre ces 2 résultats, nous 
nous appuyons sur notre expertise déjà reconnue et sur notre réseau (R1). Ensemble, ces 2 Résultats
(R2 et R3) renforcent la qualité et la légitimité de notre plaidoyer et produisent un effet 
multiplicateur (nous visons dans cet OS1 les acteurs relais) pour que les citoyens résidant en 
Belgique soient sensibilisés et se mobilisent en faveur de l’audit permanent de la dette et de 
l’abolition des dettes illégitimes.

La stratégie d'intervention menée dans le cadre des 3 résultats de l'OS1 en vue d'atteindre l'OS1 est 
efficace     car     :

- Pour produire une analyse de qualité sur les réalités du Sud, il faut travailler avec le réseau Sud. 
Cela implique un travail continu par voie électronique (notamment la relecture d'articles, l’échange 
d'informations sur les pays concernés, l'élaboration de prises de position en tant que réseau 
CADTM...) mais aussi des rencontres physiques pour établir des diagnostics communs (notamment 
lors des CI et de l'AMR) et renforcer notre expertise sur le Sud via notre participation aux 
séminaires et aux grandes activités organisées par le réseau (R1).
Extrait de l’évaluation réalisée par Françoise Mulfinger :
« L’ancrage social et l’expérience de terrain du CADTM Afrique et ceux de la plateforme 
continentale d’Amérique latine CADTM AYNA constituent  incontestablement des apports précieux 
dans les acquis du réseau international  du CADTM, y compris pour le CADTM/Belgique qui 
collabore étroitement avec ces partenaires du Sud. »

- Pour décider  des collaborations/alliances à nouer et donc des espaces stratégiques du mouvement 
altermondialiste où investir (R2), il faut des rencontres physiques avec les partenaires. C'est en 
réunion du réseau CADTM que nous jugeons de l'aspect stratégique de certaines rencontres (R1).

- Pour peser sur le mouvement altermondialiste, il est nécessaire de se rendre aux rencontres 
stratégiques. Pour se faire, nous nous appuyons sur notre réseau international pour limiter les coûts 
financiers et environnementaux (R2).

- Pour que le réseau puisse peser sur le mouvement altermondialiste, il faut aussi que nos 
partenaires du réseau aient l'expertise requise et les moyens matériels de participer ou d'organiser 
des rencontres stratégiques pour le mouvement altermondialiste. C'est pourquoi nous renforçons le 
réseau, en tant que SI partagé (R1).

- Pour peser sur le mouvement altermondialiste, il faut diffuser nos analyses sur notre site et dans 
les médias alternatifs (R2).

- Les actions menées en direction du mouvement altermondialiste aux niveaux belge, européen et 
international et le fait que nos revendications soient partagées par de multiples acteurs permettent 



indirectement de faire pression sur les décideurs politiques à tous les niveaux : belge, européen et 
international (R3). Soulignons le fait que certains espaces stratégiques du mouvement 
altermondialiste comprennent des mouvements de la société civile mais aussi des élus et des 
représentant politiques (ex : Plan B)

- Pour influencer les décideurs politiques (R3), il faut une analyse de qualité qui s'ancre dans la 
réalité du Sud et qui associe donc directement nos partenaires du réseau Sud (R1). Ainsi en 2011, 
nous avons participé et relayé la campagne sur la dette tunisienne de RAID ATTAC CADTM 
Tunisie, ce qui a permis l'adoption par le Sénat en 2011 d’une résolution sur la dette, puis la 
reconnaissance par le Parlement européen en 2012 de la dette odieuse des pays d'Afrique du Nord et
du Moyen Orient. Aujourd’hui, une proposition de loi sur l'audit de la dette tunisienne déposée par 
un membre de RAID Tunisie (devenu député) est à l'ordre du jour.
Extrait de l’évaluation externe de 2015 : « Le CADTM Belgique montre ainsi que sa réflexion 
étayée par des recherches scientifiques et des expériences d’audits sur le terrain tant au Sud qu’au 
Nord, se met au service d’interpellations politiques pertinentes pour influer sur les décideurs dans 
le sens de la stratégie globale (2015-2025) du réseau international du CADTM. »

- Nous travaillons directement avec des parlementaires, avec l’Expert de l'ONU sur la dette et avec
le Conseil consultatif sur la cohérence des politiques de développement au niveau de  la Belgique.
Nous  utilisons  leurs  rapports  officiels  et  nous  travaillons  avec  eux  pour  rédiger  des  questions
parlementaires qui interpellent directement le gouvernement belge, les autorités européennes et les
IFI (avec l'Expert de l'ONU, nous avons des arguments « d'autorité » basés sur une approche droits
humains)  (R3).  Les  questions  parlementaires  sont  stratégiques  car  nous  interpellons  le
gouvernement sur base de notre analyse et de nos revendications qui sont en partie reprises par
l'Expert de l'ONU sur la dette. Sur base des réponses du Ministre, nous pouvons ensuite écrire des
articles accessibles au public (sur notre site et parfois repris par les grands médias) interpellant
directement  ces  décideurs.  Nos collaborations  avec  les  parlementaires  européens ont  également
permis de nous faire rencontrer la présidente du Parlement grec alors en fonction qui a ensuite fait
appel  au CADTM Belgique pour  coordonner  et  participer  à  la  Commission d'audit  de la  dette
grecque. Et comme nous avons un réseau qui a développé une expertise reconnue (grâce au R1),
certains de ses membres ont aussi été appelés à participer à l'audit grec (à l'instar de Maria Lucia
Fatorelli du Brésil). 

- Pour interpeller directement le gouvernement belge, nous travaillons avec le CNCD (au sein de la 
Commission politique notamment, qui est un lieu stratégique pour la définition des priorités du 
CADTM dans son travail de plaidoyer) et avec ELF3. Cela s’est déjà avéré efficace car nous avons 
inscrit l'audit et l'annulation des dettes odieuses dans le mémorandum du CNCD. Nous avons pu 
ensemble mener des interpellations sur la dette tunisienne incluant nos revendications sur base du 
mémorandum du CNCD. Cela avait abouti à la résolution sur la dette du Sénat tunisien de 2011. 
Notre travail avec les 2 coupoles sur les fonds vautours a également porté ses fruits puisqu’une loi, 
basée sur notre analyse et nos revendications, a été adoptée en juillet 2015 (R3).

Sur le caractère réaliste et réalisable de l'OS1 et des résultats attendus     : 

L’OS1 est réaliste car nous avons 2 atouts majeurs (voir notre analyse SWOT en annexe) :
• nous disposons d’un réseau international grâce auquel nous avons accès à des données et des

analyses sur les pays concernés. Cela renforce notre expertise et notre légitimité.
• nous sommes déjà reconnus pour notre expertise. Nous avons établi une certaine crédibilité 

aussi bien en Belgique (auprès du mouvement altermondialiste mais aussi des décideurs 
politiques) qu'en Europe et à l'international (nous sommes  un réseau sollicité pour participer
à des rencontres stratégiques internationales, nous sommes appelés à contribuer au rapport 



de l'Expert de l'ONU sur la dette et les droits humains, au rapport sur les fonds vautours du 
Comité consultatif mandaté par le Conseil des droits de l'Homme de l'ONU, nous sommes 
invités à participer, voire à mettre en place des commissions d’audit, comme en Grèce, en 
Équateur ou en Tunisie). 

Il s'agit de poursuivre dans cette voie pendant les 5 prochaines années avec nos publics-relais, nous 
permettant de créer un effet multiplicateur qui touche finalement les citoyens résidant en Belgique.

Sur le caractère réaliste du Résultat 1 : 

Ce résultat est réaliste car :
- notre réseau est mondial, ce qui permet d'avoir une vision large du système dette et des différentes 
organisations impliquées directement ou indirectement (ONG, associations, coalitions, 
organisations paysannes, de femmes, etc. qui travaillent sur des angles différents de la dette : dette 
et extractivisme, dette et genre, dettes des paysans et des femmes victimes de micro-crédit, fonds 
vautours). Cela nous permet également de bâtir un plaidoyer de qualité. Les avancées récentes dans 
le fonctionnement du SI partagé ont déjà permis le renforcement du plaidoyer (voir les nombreux 
communiqués publiés par ATTAC/CADTM Maroc, la brochure réalisée sur le micro-crédit ou 
encore les traductions en arabe de nos analyses).

- nous nous formons de manière continue en organisant des séances d’autoformation en Belgique et 
à Amsterdam, auxquelles participent des militants et sympathisants et retransmises en streaming 
pour être consultables sur notre site (voir http://www.cadtm.org/Formation-du-CADTM-a-l-IIRE). 
La formation interne réalisée à Amsterdam a été très positive, de nombreux thèmes ont été abordés :
situation internationale, expériences d’audit en cours, et cas particuliers des pays représentés lors de
la rencontre (Colombie, Haïti, Inde, Mali…). Nous allons donc réitérer cette activité sur les 5 
prochaines années. 

Les 5 prochaines années, le renforcement du SI partagé et le renforcement de la communication 
interne seront clé. 

Sur le caractère réaliste du Résultat 2 : 

Ce résultat est réaliste car :
- nous sommes un réseau mondial reconnu par le mouvement altermondialiste pour son expertise, 
son ancrage dans les luttes pour un changement social et sa capacité de mobilisation. Nous sommes 
ainsi régulièrement sollicités pour participer à des rencontres stratégiques du mouvement 
altermondialiste, des réseaux travaillant sur la dette ou encore pour intervenir en tant qu’expert sur 
la dette par auprès d’organisations collaboratrices. Nous allons donc logiquement continuer à être 
invités et allons pouvoir influencer le mouvement en répondant au mieux à ces demandes. Le fait 
que nous soyons un réseau mondial et que nous sommes deux organisations à assurer le SI partagé 
permet un partage de ces tâches (voir R1).

- nos articles sont déjà repris (et de manière croissante) dans les médias alternatifs, ceux-ci étant des
références pour le mouvement altermondialiste, ceci nous permet de renforcer le mouvement. 
Exemples de sites internet : mondialisation.ca, BastaMag, Reporterre, Attac.fr, ...

- pour avoir plus d'impact sur l'entièreté du mouvement altermondialiste, il est utile de tenir aussi 
des réunions avec les « réseaux dettes » pour affiner ensemble nos analyses et nos stratégies, et ainsi
définir comment et sur la base de quelles revendications précises nous pouvons porter un plaidoyer 
commun.

http://www.cadtm.org/Formation-du-CADTM-a-l-IIRE
http://arabic.cadtm.org/
http://www.cadtm.org/Le-micro-credit-ou-le-business-de
http://www.cadtm.org/Communiques-de-presse
http://www.cadtm.org/Communiques-de-presse


- pour augmenter l'impact, il est aussi utile de faciliter la participation des responsables 
d'organisations collaborant avec le CADTM aux rencontres sur l'audit de la dette et la dette 
illégitime, en Europe et au Sud, organisées par le réseau CADTM, comme l’Université d'été du 
CADTM.

Sur le caractère réaliste du Résultat 3 : 

Ce résultat est réaliste car :
- nous disposons de 2 atouts bien identifiés : notre réseau international, qui nous apporte une 
légitimité ainsi qu’une expertise de qualité en lien avec les réalités du Sud ; et une expertise 
reconnue sur les liens entre dette du Sud et dette du Nord, combinée à notre participation à de 
récentes commissions d'audit qui est de nature à mobiliser les citoyens en Belgique pour l'abolition 
des dettes illégitimes et l'audit permanent des dettes.
Extrait de l’évaluation de Françoise Mulfinger :
« L’impact de ses expériences d’audit est considérable dans la formation dispensée en Belgique ; 
les expériences directement vécues par les membres impliqués du CADTM/B apportent des 
témoignages forts et crédibles tant ils peuvent être documentés et explicités. Ils illustrent 
parfaitement  la teneur et la portée de l’outil « audit » ; son usage peut être facilement transposé au
niveau municipal accessible pour les participant(e)s aux diverses formations et est praticable à une
échelle nationale, notamment grâce aux outils didactiques mis à disposition par le CADTM, que ce 
soit le « Manuel de la dette » ou les méthodologies et expériences de la dette et autres documents 
audios. Preuve en est, le net intérêt porté depuis quelques années aux commissions d’audits en 
Europe et depuis 2013 en Belgique. Il est de nature à « mobiliser » des bénévoles du CADTM et 
plus largement de nombreux citoyens dans les municipalités concernées. En ce sens, il permet 
d’atteindre le résultat escompté qui est l’engagement citoyen pour changer le rapport de force dans
la problématique de l’annulation des dettes illégitimes et l’application des droits humains 
fondamentaux. »

- notre collaboration est déjà bien établie avec l'Expert de l'ONU sur la dette, ainsi qu’avec des 
parlementaires aux niveaux belge et européen, qui font appel à nous (ex : sur la Grèce, la Tunisie, 
les fonds vautours). 

- notre participation à la Commission politique du CNCD accroît nos chances de voir nos 
revendications sur la dette apparaître dans les revendications du CNCD, établies en collaboration 
avec son homologue flamand. Il en est de même pour notre collaboration avec le Conseil consultatif
belge sur la coopération au développement.

- notre expertise et nos analyses nous donnent accès aux médias alternatifs et aux grands médias.

DESCRIPTION DE LA DURABILITÉ

a) Impact attendu de l'intervention

Résultat 1 :
Le CADTM continue à être une référence en Belgique (seule ONG en Belgique à traiter de cette 
question) et à l’international pour quiconque s'intéresse à la dette et à ses thématiques connexes. 
Pour cela, l'expertise du réseau CADTM doit maintenir son niveau de qualité et d’exigence, 
demeurer ancrée dans les réalités du Sud, et poursuivre la mise en évidence des liens Nord/Sud dans



les mécanismes de la dette. L’objectif étant d'avoir des analyses qui pourront ensuite servir de 
support d’information et de sensibilisation des personnes relais (OS1) et du « grand public » en 
Belgique (OS 2). 
Extrait de l’évaluation externe de 2015 :« En 2014, la publication de deux ouvrages clés, 
« Bancocratie » et « La dette cachée de l’économie : le scandale planétaire », ont connu un fort 
succès et ont donné lieu à pas moins de 17 conférences et animations grand public en Belgique et 
servent depuis comme références utiles et appréciées dans les cycles et sessions de formation. »

Résultat 2 :
D'autres acteurs de la société civile portent le message du CADTM sur la dette et intègrent nos 
revendications sur l'audit et l'annulation  des dettes illégitimes, étapes essentielles pour passer à une 
société plus juste et écologiquement soutenable. 

Résultat 3 :
La pression exercée sur le gouvernement, les IFI, et les autorités européennes, mentionnant 
notamment les engagements pris par le pouvoir exécutif sur la question de l’audit et de 
l’endettement illégitime (et qui ne sont pas appliqués) provient d’une variété d’acteurs 
(parlementaires, experts d’organisations internationales, Conseil Consulatif, CNCD…) et s’inscrit 
dans la durée.

b) Viabilité de l'intervention

Résultat 1 : 
- pour développer les capacités de recherche et d’analyse, nous organisons des sessions 
d'autoformation, nous faisons des relectures d'articles et nous veillons à la rotation et la parité H/F 
dans la participation aux rencontres du réseau. 
- Nous prévoyons un CI par an pour des diagnostics stratégiques globaux, nous soutenons et nous 
nous déplaçons aux activités organisées par les membres du réseau.  
- Pour assurer une participation maximale des délégués tout en limitant notre empreinte écologique 
nous veillons à combiner au mieux plusieurs activités (par exemple : tenue du CI en marge du FSM 
à Tunis en 2015, organisation d'une session d’autoformation à Amsterdam quelques jours avant 
l'école éco-socialiste de l’IIRE à laquelle participent chaque année des membres du réseau...)
Nb : pour limiter notre empreinte écologique et préparer encore mieux les AMR, nous sommes 
également passés d'une AMR tous les 3 ans à une tous les 5 ans (au plus).
Le SI partagé renforcé est clé pour assurer la viabilité de notre stratégie. Il est stratégiquement 
important d'avoir une organisation du Sud qui assure le SI partagé (ATTAC-CADTM Maroc). 
Notons que des personnes déjà formées vont poursuivre la formation des jeunes d'ATTAC-CADTM
Maroc. 
Nb : le réseau est structuré en coordinations continentales, chaque organisation est autonome 
politiquement et financièrement. Nous ne finançons pas le réseau ; nous fournissons un appui 
matériel à l'organisation d'activités qui permettent de nourrir notre action d'Éducation au 
Développement en Belgique 

Résultat 2 : 
- Le SI partagé renforcé est clé pour assurer la viabilité. 
- Même si le FSM s'éteint, il y a d'autres espaces existants ou en création dans lesquels nous 
sommes conviés, comme les forums sociaux régionaux et locaux, les « Plan B », Blockupy, la Via 
Campesina, les réseaux de mobilisations face aux COP et autres sommets internationaux… Nous 
sommes attentifs au développement de ces espaces, qui font l'objet de discussions au sein des 
coordinations, du SI partagé, du CI et de l'AMR. Notre implication dans le mouvement 



altermondialiste fait l'objet régulièrement (notamment au sein des CI et des AMR) de discussions 
stratégiques au sein du réseau. Extrait de l’évaluation de Françoise Mulfinger : 
« Pour ce qui est de l’implication du SI partagé et du CADTM/B dans la réflexion sur le 
mouvement altermondialiste, il ressort que l’accompagnement du déroulement du FSM à Tunis en 
2015 a été rigoureux et que la réflexion quant à l’avenir de cet événement se poursuit en 
s’orientant toutefois vers de nouvelles formes de convergences autour des audits citoyens et de 
l’élargissement du champs d’action du CADTM à la prise en compte des dettes privées illégitimes ;
cette recherche de convergences avec les mouvements sociaux a gagné en visibilité, notamment en 
Europe en 2015. »

Résultat 3 :
- des textes votés ou des rapports existants (mais non pris en considération) contiennent déjà des 
revendications du CADTM. Ces textes restent valables et nous devons pousser à leur 
reconnaissance et leur mise en application.
- Les parlementaires et experts qui portent les analyses et les revendications du CADTM au niveau 
de l'interpellation se les approprient, les renforcent et les diffusent pendant plusieurs années.
- Le résultat 2 atteint, d'autres acteurs du mouvement altermondialiste conscientisés et convaincus 
de la nécessité de se mobiliser sur la dette renforcent et poursuivent ce travail d'interpellation, avec 
ou sans le CADTM.
- Notre expertise (R1) pousse les décideurs politiques à faire appel à nous : voir les exemples de la 
commission d’audit en Grèce mise sur pied par la présidente du Parlement grec, Zoé 
Konstantopoulou, ou les six questions parlementaires rédigées avec l’expertise du CADTM et 
introduites par quatre eurodéputés de la Gauche Unitaire Européenne/Gauche Verte Nordique 
(GUE/NGL) qui visaient à interpeller la BCE (voir http://www.cadtm.org/Grece-la-BCE-repond-
aux-questions).

c) le cas échéant, la stratégie de désengagement

En cas de problème dans le fonctionnement du SI Partagé, qui pourrait être dû notamment à un 
renforcement de la répression des mouvements sociaux au Maroc, le CI décidera de la nouvelle 
répartition des tâches, étudiera les éventuelles candidatures et le cas échéant, une AMR sera 
convoquée dans les plus brefs délais. Celle-ci actera du nouveau fonctionnement du secrétariat 
international.

Le FSM n’est plus une plate forme adaptée à nos objectifs et revendications. Nous mettons 
actuellement plus de forces dans les autres espaces. Soulignons que les séminaires organisés par le 
réseau et le CADTM Belgique (comme l'Université d'été) comptent sur la participation de nos 
collaborateurs. Nous prévoyons de faciliter leur participation à ces événements en cas de besoin.

Au cas où l’analyse du CADTM ne serait absolument plus prise en compte par les décideurs 
politiques (R3), nous renforcerons alors nos interventions dans le cadre de l’OS2, c'est à dire que 
nous miserons encore davantage sur la mobilisation citoyenne pour faire pression sur les décideurs.

http://www.cadtm.org/Grece-la-BCE-repond-aux-questions
http://www.cadtm.org/Grece-la-BCE-repond-aux-questions


9. MOTIVATION AU REGARD DES CRITÈRES DE LA CAD 
POUR L’OS2

DESCRIPTION DE LA PERTINENCE DE L’OS2

Liste des activités organisées dans le cadre de l’OS2 en lien avec les cibles stratégiques communes     :

Résultat 1 : La recherche et l’analyse du CADTM sont valorisées sous différentes formes pour
qu’un nombre croissant de citoyens résidant en Belgique soient informés et sensibilisés sur le 
système dette et en particulier sur les questions d’audit de la dette et de dette illégitime.

Activité 1 : élaboration de productions sur des supports diversifiés : brochures, cahiers thématiques,
vidéos, bandes dessinées, audios, diapos…
Activité 2 : soutenir la diffusion des productions du réseau Sud.
Activité 3 : diffusion de ces productions par voie électronique. 
Activité 4 : déplacements d'experts du CADTM Belgique pour préparer et mener des activités de 
sensibilisation
Activité 5 : organiser des conférences grand public et de grands événements. Organiser des 
campagnes médiatiques d'affichage / promo-radio, etc
Activité 6 : mettre en ligne sur son site internet ainsi que sur les sites internet co-gérés par le 
CADTM les analyses du réseau CADTM. 
Activité 7 : rédaction d'articles d'opinion pour les grands journaux francophones publiés en 
Belgique (le Soir, la Libre, le Vif, le Monde, etc.) Suivie de contacts téléphoniques avec les 
journalistes
Activité 8 : rédaction et envoi de communiqués de presse suivis de contacts téléphoniques avec les 
journalistes
Activité 9 : diffusion de notre analyse et de notre production sur les réseaux sociaux. 

Cibles stratégiques communes (liées au CSC) :
C 1.1 / informer, sensibiliser, conscientiser et/ou mobiliser les populations vivant en Belgique par le
biais :

• des campagnes et/ou via des actions de courte durée / ponctuelles
• des formations
• de la publication et la promotion de recherches
• de la production d’outils pédagogiques

Résultat 2 : les citoyens résidant en Belgique, les militants et les sympathisants du CADTM 
sont outillés pour se mobiliser aux côtés du CADTM en vue de l'annulation des dettes 
illégitimes et l'audit permanent

Activité 1 : organisation de l'université d'été du CADTM Europe
Activité 2 : déplacements d'experts du CADTM Belgique pour des formations sur l'audit et la dette 
illégitime.
Activité 3 : co-organisation une fois par an en Europe de séminaires de formation sur l'audit et la 
dette illégitime.
Activité 4 : élaborer et diffuser les bulletins électroniques du CADTM international 



Activité 5 : organiser des formations pour les permanents, les militants et les sympathisants du 
CADTM Belgique dans le cadre d’un dialogue Nord/Sud.
Activité 6 : accompagner les militants du CADTM Belgique dans leur implication.
Activité 7 : participer aux activités de mobilisation interpellant les décideurs politiques sur la dette 
et l'austérité 
Activité 8 : co-organiser un cycle de formation axé sur la mobilisation citoyenne avec d’autres OSC
à destination de nos militants et sympathisants respectifs.

Cibles stratégiques communes (liées au csc) :
• C 2.1 / des OSC soutiennent et élargissent (informer, sensibiliser, conscientiser, mobiliser 

et/ou soutenir le propre mouvement bénévole/militant dans leurs actions) leur propre 
mouvement bénévole/militant.

• C 2.2 / soutenir et attirer (informer, sensibiliser, conscientiser et/ou mobiliser) des 
(nouveaux) sympathisants (qui font partie de la base sociale)

• C 3.1 / Collaboration entre OSC/IA pour renforcer et/ou collaborer avec les acteurs sociaux, 
éducatifs, culturels, socio-éducatifs et socio-culturels

• C 3.2 / renforcer des acteurs, coupoles, fédérations et réseaux du secteur privé, les 
sensibiliser et/ou collaborer avec eux

• D 3.5 / démontrer aux décideurs politiques et les acteurs privés le pouvoir mobilisateur et 
l’assise sociale des OSC/IA sur des thèmes pertinents pour le développement

Notre OS2 contribue directement à l’atteinte de ces cibles stratégiques communes :

→ C.1 par le biais
• de campagnes de communication
• d’actions de sensibilisation
• d’actions de protestation
• d’animations
• de formations
• de participation à de grands événements publics comme les forums sociaux
• de publications sur différents supports
• de la publication de tribunes et de cartes blanches dans les grands médias

→ C.2 par le biais
• de la publication de matériel de vulgarisation
• de séminaires de formation
• de campagnes et d’actions ponctuelles
• de la production d’outils pédagogiques
• de l’animation de groupes de militants
• de la mise ne place d’actions de groupes

→ C.3 par le biais
• de publications
• de la participation à des formations organisées par des collaborateurs
• de l’organisation de formations avec des collaborateurs
• de la production d’outils pédagogiques

→ D.3 par le biais
• de la participation et de l’organisation d’actions de protestation



DESCRIPTION DE L’EFFICACITÉ DE L’OS2

La stratégie d'intervention de l'OS 2 pour atteindre notre objectif global est efficace     car     : 
- pour que des changements sociaux se produisent, il faut à la fois une information, sensibilisation  
directe en direction du grand public (citoyens en Belgique), préalable pour que certaines de ces 
personnes informées et sensibilisées se mobilisent pour l'abolition des dettes illégitimes et l'audit  
permanent. Convaincus que la mobilisation est clé pour influencer le politique dans la prise de 
décision et leur mise en œuvre effective, le CADTM accompagnera ses sympathisants et militants 
dans la mobilisation et leur fournira les outils nécessaires, ainsi que ses collaborateurs et tout autre 
citoyen désireux de se mobiliser sur la dette (R2). 

La stratégie d'intervention menée dans le cadre de l'OS 2 pour atteindre l'OS2 est efficace car     :

Résultat 1 
Notre stratégie dans le cadre du R1 s'adresse au plus grand nombre de citoyens résidant en Belgique
(en particulier les francophones) puisque nous vulgarisons nos analyses (l'expertise de l'OS1) et les 
diffusons sur différents supports. Cette « vulgarisation » est très importante car notre analyse 
SWOT identifie parmi nos faiblesses que la thématique de la dette est souvent perçue comme 
complexe et éloignée de la vie quotidienne des gens. Nous œuvrons donc à casser cette image, grâce
à la vulgarisation et à une production diversifiée d’une part, et en faisant clairement le lien avec les 
thématiques qui touchent plus directement le grand public : l’austérité, l’écologie, le genre, les 
droits humains, les politiques sociales…

Pour donner un point de vue Sud, nous mettons aussi en valeur les productions du Sud, sur 
lesquelles nous nous appuyons également dans le cadre de la diversification des supports. Et nous 
rendons ces analyses accessibles par voie électronique : les personnes intéressées reçoivent 
directement nos bulletins électroniques et se rendent sur notre site internet.

L‘inscription à notre newsletter se fait notamment après avoir participé à l'une de nos activités. Cela
peut être une activité propre au CADTM comme les grandes activités de sensibilisation/médiatiques
ou une activité organisée ou co-organisée avec nos collaborateurs en Belgique dans laquelle nous 
intervenons en tant qu’expert sur la dette. Pour toucher d'autres personnes, nous utilisons également
les grands médias en envoyant nos CP, nos tribunes, en publiant des cartes blanches, etc. C’est tout 
à fait pertinent pour nous de travailler avec les grands médias, à la fois pour toucher un public plus 
large, et comme identifié parmi nos faiblesses dans l'analyse SWOT, pour contrer l’argument moral 
selon lequel « on doit payer ses dettes » et argumenter sur les conséquences  d’une annulation de 
dette.

Résultat 2 : 
Conscient que la sensibilisation ne suffit pas pour avoir un changement social, il faut aller plus loin 
et donner les moyens de se mobiliser. Nous visons en priorité les militants et les sympathisants du 
CADTM et toute personne convaincue (citoyen résidant en Belgique qui partage les valeurs du 
CADTM dont les sympathisants et bénévoles d'organisations collaboratrices) qui désirent se 
mobiliser pour un changement social. Les outils pour la mobilisation prennent différentes formes. 
Nous avons développé différents outils de mobilisation pour augmenter les chances que les citoyens
utilisent au moins certains de ces outils et se mobilisent donc sur l'audit et la dette illégitime pour 
faire pression sur les décideurs politiques ; cette mobilisation passant notamment par des « activités 
de rue ». L' « outillage » des citoyens passe aussi par des moments de formations que nous 
déclinons là aussi sous différents formes :

• L’université d'été, qui s'adresse à un public large, sachant qu'il y a des ateliers avec des 
niveaux différents et qu'il est prévu à chaque fois dans le programme des réunions entre 



groupes de militants du CADTM (ouvert à toute nouvelle personne inscrite à l'Université 
d'été qui souhaiterait les rejoindre)

• Les formations organisées par des collaborateurs avec la participation du CADTM Belgique.
Nos collaborateurs privilégiés seront SCI, Quinoa et FIAN avec qui nous allons organiser 
sur les 5 prochaines années une activité axée sur la mobilisation des citoyens en Belgique 
(R2). Nous pourrons toucher ici les sympathisants et les militants de ces ONG 
collaboratrices.

• La formation continue passe aussi par l'accès à nos analyses qui évoluent sans arrêt au gré 
de l'actualité. Nous organiserons aussi des formations spécifiques pour les militants et les 
sympathisants du CADTM Belgique dans le cadre d’un dialogue Nord/Sud. Des délégués du
Sud seront présents.

L'accompagnement des militant-e-s et des sympathisants du CADTM Belgique dans leur 
implication est continu. Les formes d’implication sont nombreuses et mises en avant dans un grand 
nombre de productions (brochures, dépliants, magazine AVP, etc.). Citons par exemple :

• rejoindre un groupe local ou un groupe d’audit citoyen de la dette de la plateforme ACiDe
• participer aux activités du CADTM et nous aider à leur organisation et leur bon déroulement
• devenir animateur/animatrice du CADTM
• proposer de l’aide pour la traduction d’articles, la recherche, la publication, la logistique, 

etc.
• s’abonner à nos publications (envoi trimestriel)
• partager et diffuser notre travail via les réseaux sociaux, le site du CADTM ou la newsletter
• faire un don ou un ordre permanent
• etc.

Enfin, le CADTM Belgique participera avec ses bénévoles aux activités de mobilisation interpellant
les décideurs politiques sur la dette et l'austérité. 

Sur le caractère réaliste et réalisable de l'OS et des résultats attendus     :

Sur le caractère réaliste de l’OS2 :

- Notre appartenance à un réseau mondial composé notamment d’organisations de terrain (identifié 
comme un atout SWOT) nous permet d'avoir le point de vue du Sud (cf. OS1). Cet OS2 est tout à 
fait réaliste, bien que tributaire de nos capacités matérielles à produire une expertise de qualité 
(l'OS2 est donc dépendant de l'OS1 – R1 en particulier), liées intrinsèquement aux activités du 
réseau Sud. D'où l'importance pour nous de soutenir le réseau, notamment dans la production et la 
diffusion, pour offrir un véritable point du vue du Sud, en plus de nos analyses qui font le lien 
Sud/Nord.
- Nous avons montré sous l'ancien programme que nous avons développé de bonnes compétences 
dans la vulgarisation de notre analyse. Cela fait partie des 2 points qui ont été particulièrement mis 
en avant dans l’évaluation de notre dernière université d’été, avec la qualité de l’organisation (voir 
rapport d’évaluation interne en annexe).
- Nous avons enregistré une augmentation importante des abonnements à notre bulletin électronique
et à notre magazine, ce qui montre qu’une part croissante de la population est sensibilisée à la 
question de la dette.
- Nos groupes de militant-e-s se maintiennent et ont même réalisé une brochure intitulée 
« Répondre aux questions qui piquent sur la dette et l’austérité », destinée à attirer d’autres militants
en rendant accessibles des thématiques a priori complexes. Il existe donc déjà un cadre pertinent 
pour que les citoyens en Belgique puissent se mobiliser.

Sur le caractère réaliste du Résultat 1 : 



- nous avons un site internet déjà très bien référencé, que nous améliorons constamment afin de le 
rendre plus attrayant, plus accessible, plus complet et performant.
- Nous créons des outils pédagogiques afin de rendre nos analyses plus accessibles, et nous les 
testons avec nos bénévoles, qui nous font des retours. Les outils sont co-construits avec eux et 
certains même principalement par eux (animation sur le fonctionnement des banques...). 
- Nous mettons en place une collaboration sur 5 ans avec des organisations collaboratrices qui ont 
des bénévoles et qui travaillent au développement d’outils pédagogiques pour l’ECMS comme le 
SCI et QUINOA. Une collaboration est prévue avec SCI sur l’actualisation de l'outil pédagogique 
Sudestan.
- Nous allons déployer plus de moyens dans l'organisation d’événements grand public axés sur la 
sensibilisation pour gagner un nouveau public. Nous allons coupler ces événements avec une 
campagne médiatique pour maximiser les chances de réussite.
- Nous avons déjà de bons contacts avec les médias de la presse écrite (notamment Le Soir qui 
diffuse régulièrement nos tribunes). 

Sur le caractère réaliste du Résultat 2 :

- Nous proposons des outils différents qui devraient convenir à différents profils :
l'Université d'été (tous les 2 ans) va combiner plusieurs niveaux de connaissance et d'attente (avec 
des ateliers sur les outils pédagogiques, des plénières, des ateliers de formation poussés sur le fond, 
des ateliers tournés vers la mobilisation, etc). Il y aura des moments consacrés aux groupes locaux 
ouverts à toute personne voulant se mobiliser. À ces universités participent également des 
responsables d'organisations collaboratrices. Cela permet de renforcer des alliances en vue de 
mobilisations. La plénière de clôture est d’ailleurs consacrée aux mobilisations à venir. Enfin, une 
fiche d’évaluation est distribuée à tous les participants et nous insistons pour qu’elle soit remplie et 
rendue. Nous nous appuyons sur ces retours pour améliorer d’année en année nos activités.
Extrait de l’évaluation de Françoise Mulfinger :
« l’effort de formation a été soutenu en 2015 avec une claire volonté d’inclure des volontaires dans 
le processus de sensibilisation et de formation auprès du public belge autant que faire se peut, une 
ferme volonté de faire déboucher les formations sur des engagements citoyens. Il est à noter à cet 
égard que le dynamisme et la créativité de l’équipe du CADTM/B s’avèrent être hors du commun. 
Cela s’est notamment traduit lors de la 4ème université d’été du CADTM/Europe par une forte 
participation à l’atelier des « groupes locaux » réunissant à la fois des bénévoles et des militant(e)s
de diverses provinces belges. »
- La formation est continue grâce à nos bulletins électroniques qui contiennent nos dernières 
analyses poussées et actualisées. À noter que nous avons aussi un bulletin avec l'agenda des 
prochaines activités du CADTM.
- Nous allons renforcer nos formations spécifiques à l'attention des permanents, bénévoles et 
sympathisants du CADTM Belgique dans le cadre d’un dialogue Nord/Sud (formation 
d’Amsterdam avec des membres du réseau international, autoformations en Belgique, Lundis 
Contre la Dette et comptoirs de la dette que l’on essaye au maximum de faire coïncider avec la 
venue de membres de notre réseau au Sud, etc).
- Les groupes locaux se maintiennent : c'est un cadre important pour la mobilisation du CADTM 
Belgique. Les groupes locaux sont notamment partie prenante des actions de mobilisation 
interpellant les décideurs politiques comme dans le cadre de la semaine de mobilisation 
internationale sur la dette et les IFI chaque année en octobre. Conscients que certains sont pris (peu 
de temps pour participer aux groupes locaux), nous prévoyons d'autres formes d'implications au 
CADTM. Ces autres formes sont valorisées sur tous les supports destinés entre autres aux militants 
et sympathisants (dépliants, magazine, brochures…).



- nous mettons en place une collaboration sur 5 ans avec des organisations collaboratrices pour 
organiser des cycles de formation axés sur la mobilisation citoyenne à destination des militants et 
sympathisants respectifs.

DESCRIPTION DE LA DURABILITÉ

a) Expliquer l'impact attendu de l'intervention

Les citoyens se mobilisent pour l’audit permanent de la dette, c’est-à-dire pour un outil 
intrinsèquement durable puisqu’il vise, par une vigilance citoyenne permanente, à responsabiliser 
les citoyens et les décideurs politiques pour éviter la résurgence d’un nouveau cycle d’endettement 
illégitime et/ou insoutenable et pour maintenir dans le temps les effets positifs d’une éventuelle 
annulation de dette, notamment en veillant à ce que les montants libérés par l’annulation appuient 
des politiques de développement.

Résultat 1 :
Davantage de citoyens en Belgique prennent conscience que la dette est un enjeu pour une société 
juste et écologiquement soutenable et adhèrent au plaidoyer du CADTM sur la question de la dette 

Résultat 2 :
Davantage de citoyens en Belgique passent à l'action en se mobilisant sous différentes formes sur la 
question de la dette aux côtés du CADTM ou d’autres organisations de la société civile.

b) Expliquer la viabilité

Résultat 1 :
- notre site internet bénéficie d’un très bon référencement sur toute une série de mots clés liés à nos 
thématiques. Y sont disponibles toutes nos analyses, classées par thèmes et par pays, sous des 
formes diversifiées (articles, vidéos, audios, infographies, diaporamas).
- nous disposons de mailing-lists pour la diffusion électronique (désinscriptions prévues), et nous 
envoyons nos bulletins électroniques sur une base régulière.
- le CADTM et son réseau militant bénéficie d’une certaine notoriété quant à ses qualités en termes 
de communication et de logistique (organisation d’événements et d'activités…) (Voir rapport 
d’évaluation de l’université d’été en annexe)
- nous disposons de contacts privilégiés au sein de grands médias en Belgique pour la publication de
tribunes / cartes blanches, et réalisons un travail interne de formation à la rédaction de CP/tribunes. 

Résultat 2 :
- nous avons acquis une certaine expérience dans l’organisation de notre université d’été, cela se 
reflète dans les évaluations des participants. Nous avons mis au point une « check-list » que nous 
améliorons au fur et à mesure.
- chaque profil de poste contient un volet logistique, pour que chaque permanent y participe et que 
ces tâches, particulièrement chronophages, ne reposent pas que sur un petit nombre. Il en va de 
même avec les stagiaires.
- plusieurs personnes (permanents et bénévoles) savent élaborer un bulletin électronique, de 
manière à ce que l’absence du responsable ne soit pas un obstacle à l’envoi de notre bulletin.
- notre réseau Sud est un point d’appui important dans le cadre des dialogues Sud/Nord



- dans nos procédures de fonctionnement, nous avons mis au point une fiche sur l'accompagnement 
des militants/bénévoles pour nous assurer de leur apporter le meilleur encadrement possible et 
obtenir leur soutien et leur participation dans le temps.
- nous avons mis au point un cadre de fonctionnement, afin d’assurer la mobilisation des groupes 
locaux ; cela comprend la présence systématique d’un ou plusieurs permanents aux réunions des 
groupes locaux pour mieux les accompagner et faire le lien avec l’organisation.
- nous sommes un réseau militant reconnu du mouvement altermondialiste belge, européen et 
international, présent dans les grandes mobilisations citoyennes.

c) Stratégie de désengagement

En fonction du résultat des évaluations externes et internes, ainsi que des retours directs émanant 
des participants à nos activités, nous envisagerons de reconduire, d’améliorer ou de mettre fin à 
certaines activités. Toutes les cibles stratégiques définies peuvent être atteintes par différents biais, 
nous renforcerons donc alors, le cas échéant, les autres activités nécessaires à l’atteinte de notre 
objectif stratégique. Pour rappel, nous avons prévu de commander une évaluation externe sur 
l’implication des militants au CADTM Belgique.



10. DESCRIPTION DES SYNERGIES ET COMPLÉMENTARITÉS

CONCERNANT NOS PUBLICS DE 2ère LIGNE (OS1)

Synergies au sein des coupoles sectorielles :
• Commission politique CNCD-11.11.11
• Plateformes de plaidoyer en Belgique coordonnées par le CNCD-11.11.11 : justice 

climatique, justice migratoire, Afrique Centrale, MENA.

La commission politique du CNCD-11.11.11 peut aussi jouer un rôle de mobilisation (voir notre 
OS2). Nous y apportons notre analyse et nos revendications pour influencer la direction du 
plaidoyer du CNCD-11.11.11.

Synergies Commission Politique du CNCD-11.11.11
Type Synergie opérationnelle
Cible stratégique cibles stratégiques communes C et D (OSN 2 et OSN3) 
Objectifs de la synergie La Commission politique a pour rôle : 

• De coordonner la préparation des mémorandums réalisés à l’occasion des 
élections régionales, fédérales et/ou européennes ; 

• De préparer les campagnes en : 
◦ Discutant des choix thématiques en fonction de l’actualité sociopoli-

tique et des synergies possibles avec l’action des OSC membres et al-
liées ; 

◦ Proposant des messages clés à difuser collectivement ; 
◦ Identifiant les alliances possibles avec d’autres organisations de la so-

ciété civile, en Belgique et au niveau international ; 
◦ Proposant des pistes de mobilisations citoyennes. 

Acteurs impliqués CNCD-11.11.11 Autres acteurs impliqués
Rôles, devoirs, tâches à 
remplir

coordination CETRI, Achact, ADG, CADTM, Caritas, CETRI, Oxfam Solidarité, 
Oxfam Magasins du Monde, CGSLB, ULB Coopération, Médecine 
pour le Tiers Monde, CJC, CIRE, Entraide et Fraternité, CSC, FGTB, 
Gresea, Solidarité Mondiale, Solidarité Socialiste, LHAC, ULB 
Coopération, Groupe de volontaires de Tournai 

Synergies Plates-formes de plaidoyer en Belgique, coordonnées par le CNCD-1111.11
Type Synergie opérationnelle et d’échange d’information
Cible stratégique D.3. 
Objectifs de la synergie - Assurer l’échange d’informations et la construction d’expertise entre organisa-

tions de la société civile
- Établir des positions communes en fonction de l’agenda politique et difuser 

une analyse construite collectivement
- Alimenter la décision politique sur base de l’expertise et des positions com-

munes
- Pour les plates-formes géographiques, assurer l’échange d’informations et la re-

cherche de synergies entre les actions menées dans chaque région
Participation par plate-forme
Dénomination Type acteurs Membres Non-Membres Extension
Plate-forme justice 
climatique

ONG de développement, syndicats, 
ONG environnementales, 
mouvements citoyens 

13 16 FED

Membres actuels : ADG, CADTM, CGSLB, CSC, Entraide et Fraternité, FGTB, M3M, Médecins du Monde, Oxfam - 
Magasins du monde, Oxfam Solidarité, PROTOS, ULB Coopération, SOS Faim, ACW, Apere, Associations 21, 
Bond Beter Leefmilieu (BBL), Broederlijk Delen, Climate Express, Climaxi, Conseil de la jeunesse francophone, 

http://www.cncd.be/plateforme-justice-climatique
http://www.cncd.be/plateforme-justice-climatique


Greenpeace, IEW, Natuurpunt, Oxfam-Wereldwinkels, Vlaamse Jeugdraad, Vredeseilanden, WWF
Coordination : CNCD-11.11.11 & 11.11.11
Plate-forme justice 
migratoire

ONG de développement, 
coordinations migrations, syndicats, 
ONG droits humains

10 15 FED

Membres actuels  (plate-forme en cours de structuration, cf. supra) : Amnesty International, CADTM, CEPAG, CIRE, 
CNA-NKO, CSC, FGTB, Médecins du Monde, MEMISA, MOC, Monde selon les femmes, Oxfam - Magasins du monde, 
Centre Avec, Charte mondiale des migrants, CNAPD, Foyer, GAMS, KMS, Kruispunt, LDH, ORCA, 
Samenlevingsopbouw, SHARE, Vluchtenligenwerk, Transform
Coordination : CNCD-11.11.11, 11.11.11, Vluchtenligenwerk, CIRÉ
Plate-forme Justice fiscale ONG de développement, syndicats TBD TBD TBD
Membres ayant fait part de leur intérêt : CADTM, CSC, FGTB, Oxfam Solidarité (un appel formel sera lancé en 2017) 
Plate-forme Afrique centrale ONG de développement, ONG droits 

humains, mouvement paix
19 6 FWB

Membres actuels   : ADA, ADPM, CADTM, CETRI, CNA-NKO, Commission justice et paix, Entraide et Fraternité, FGTB,
FAR, FONCABA, LHAC, MEMISA, MOC, Monde selon les femmes, Oxfam Solidarité, Peuples Solidaires, ULB 
Coopération, Solidarité Mondiale, Solidarité Socialiste, Action Damien, Amnesty international, Club Walco, GRIP, 
Mutualité libérale, Univers Sud
Coordination     : CNCD-11.11.11
Plate-forme MENA ONG de développement, syndicats, 

ONG droits humains, mouvements 
paix, organisation d’éducation 
permanente

8 14 FED

Membres actuels (Made in Illegality) : ABP, CADTM, CETRI, CSC, FGTB, Intal, M3M, MEMISA, MOC, Solidarité Socia-
liste, Agir pour la paix, Broederlijk Delen, CGSP wallonne, CNAPD, FGTB/Centrale générale, FOS, LDH, Palestina Soli-
dariteit, Pax Christi Vlaanderen, Pax Christi WB, upjb, Vrede, Vredesactie
Coordination : CNCD-11.11.11 & 11.11.11
Rôles du CNCD-11.11.11 - Animation et secrétariat des réunions, gestions de la liste d’échanges

- Suivi et communication de l’agenda politique belge, UE, international 
- Alimentation de la plate-forme sur base du travail des réseaux européens/inter-

nationaux et des échanges avec les réseaux issus des pays en développement 
- Coordination de l’expertise : élaboration d’études et d’analyses
- Coordination du plaidoyer : élaboration de positions communes, organisation 

des courriers et réunions avec les décideurs politiques, communications avec les
médias

Plus-value des synergies  Démultiplication de l’impact sur la décision politique

Synergie/complémentarité Co-capaciteurs formation et sensibilisation sur les 
ressources naturelles via le RBRN-BNNR

Type Synergie opérationnelle, synergie organisationnelle/logistique-
Synergie d’échange d’information

Cible stratégique commune et 
approche du CSC liées

D2
D3

Objectif de la synergie/de la 
complémentarité

Le réseau se concentre sur le positionnement de la Belgique 
concernant les réglementations européennes en matière de 
politique de gestion des ressources naturelles et sur le soutien 
spécifique de la Belgique à des initiatives de gestion durable 
des ressources naturelles. Dans les années à venir, cette plate-
forme se concentrera plus particulièrement sur la recherche et 
le plaidoyer en faveur de mécanismes raisonnables pour les 
chaînes d'approvisionnement en matières premières et le suivi 
de l'impact de ces mécanismes sur la gestion durable des 
ressources naturelles. Il suit également la question des 

http://www.cncd.be/+-Plateforme-Afrique-centrale-+
http://www.cncd.be/+-Reseau-Migrations-Droits-et-+
http://www.cncd.be/+-Reseau-Migrations-Droits-et-+


minerais du conflit.
Acteurs impliqués CJP Membres du RBRN-BNNR :

17 organisations belges, dont 
CNCD-11.11.11, Broederlijk 
Delen, CETRI, CNAPD, 
CADTM, Greenpeace, 
GRESEA, ...

Rôles, devoirs, tâches à 
accomplir

- CJP et 11.11.11 partagent 
le rôle de coordination du 
réseau.
- Coordination du Site 
Internet http://bnnr-rbrn.be/

- Nous partageons nos analyses 
sur ces thématiques (ex : l’AVP 
sur Dette et Extractivisme)
- alimentation du Site Internet

Plus-value de  la 
synergie/complémentarité

- spécificité sur les conflits 
liés aux ressources 
extractives/minerais des 
conflits (RDC et Pérou)

- spécificités thématiques 
diverses (forêts, huile de palme, 
extractivisme…)

Contribution financière - Abonnement site Internet
- Contribution aux frais des 
activités organisées en 
commun

Aucune

Contribution matérielle Documents d’analyse spécifique aux enjeux traités
Mise à disposition de salle de réunion

CONCERNANT NOS PUBLICS DE 1ère LIGNE (OS2)

Synergies au sein des plateformes sectorielles : 
• Campagne CNCD-11.11.11
• Commission politique CNCD-11.11.11
• ACODEV : membre de l’AG, participe aux formations

Synergie/complémentarité 

Type Complémentarité 

Cible stratégique commune et 
approche du CSC liées

C1.1
C2.1

Objectif de la synergie/ de la 
complémentarité

Quinoa – FIAN – CADTM – SCI travaillent chacune la 
question de l’engagement avec leurs publics dans le cadre de 
visions et missions largement partagées. 

Ces organisations ont diverses synergies/collaborations entre-
elles (sur des outils, des processus éducatifs, dans des groupes
de travail, etc.) et souhaitent renforcer leurs collaborations et
valoriser  leur  complémentarité  en  explorant  de  nouvelles

http://bnnr-rbrn.be/publications/reference-documents-on-natural-resources/


pistes de synergies comme par exemple un parcours commun
de formation axé sur la mobilisation citoyenne/l’engagement
où participeraient les bénévoles actifs de ces structures.

Synergie/complémentarité Co-animation et soutien logistique aux groupes locaux et à 
la coordination nationale d’ACiDe (Audit Citoyen de la 
Dette)

Type Synergie opérationnelle
Cible stratégique commune et 
approche du CSC liées

C1.1
C2.1

Objectif de la synergie/de la 
complémentarité

Les groupes locaux d’ACiDe reçoivent du soutien dans leurs 
objectifs de recherche et de sensibilisation de la part des 
membres de la plate-forme.
Les organisations membres se réunissent en coordination 
nationale afin de faciliter la communication entre les groupes 
locaux, la communication d’ACiDe vers les médias et le 
grand public et l’organisation d’événements publics.

Acteurs impliqués 36 organisations membres, dont le CADTM, la FGTB 
Wallonne, la CGSP Wallonne, Bruxelles Laïque, Le Monde 
Selon les Femmes, Vie Féminine...

Rôles, devoirs, tâches à 
accomplir

Participation à la coordination nationale, participation aux 
groupes locaux, participation aux événements publics, 
promotion de la plate-forme et de ses activités.

Plus-value de  la 
synergie/complémentarité

Moyens humains et compétences techniques diversifiés, 
augmentation de l’impact en termes de communication, 
augmentation de la sensibilisation auprès des membres, 
militants et bénévoles des différentes organisations.

Contribution financière Aucune
Contribution matérielle Aucune

Synergie/complémentarité Amélioration / développement du travail autour des outils 
pédagogiques et de l’animation

Type Synergie opérationnelle – Synergie 
organisationnelle/logistique – Synergie d’échange 
d’informations – Complémentarité 

Cible stratégique commune et 
approche du CSC liées

C 2.1
C 3.1

Objectif de la synergie/de la 
complémentarité

Organisation commune de deux séminaires de renforcement 
des acteurs de l’éducation formelle et informelle (rencontres 
entre pairs) et plus particulièrement des animateurs/formateurs
(permanents et bénévoles) du SCI et du CADTM : ces 
rencontres ont pour but de mutualiser les expériences, 
améliorer les outils existants, socialiser de nouveaux outils et 
contenus.

Acteurs impliqués SCI, CADTM



Rôles, devoirs, tâches à 
accomplir

Conception du séminaire (identification de la méthodologie, 
des contenus, des ressources nécessaires).
Préparation du séminaire (recherche de contenus, de 
personnes ressources,)
Organisation logistique
Promotion auprès de ses publics.

Contribution financière Frais de personnel+ 50 % des frais de fonctionnement
Contribution matérielle Aucune

CONCERNANT NOS AUTRES COLLABORATIONS EN BELGIQUE ET À 
L’INTERNATIONAL

En Belgique
Des collaborations se font régulièrement sans être formalisées afin de rester flexible en rapport avec
l'évolution de la conjoncture internationale . Elles ne sont donc pas programmées à l’avance pour 
les 5 ans à venirs. Elles prennent la forme d’invitations à intervenir dans le cadre d’animations ou 
de formations auprès de nos publics respectifs, sur des thématiques communes.

Université d’été du CADTM Europe (tous les 2 ans, en Belgique) : nous y invitons un grand 
nombre de collaborateurs en Belgique et à l’international. Plusieurs ateliers y sont coordonnées par 
des collaborateurs (par exemple, lors de la dernière université d’été : Attac Liège, Quinoa, 
Rencontre des Continents, CNCD-11.11.11…). Cette ouverture aux autres organisations et le 
nombre croissant de participants en font désormais une rencontre stratégique du mouvement 
altermondialiste.

Collaborations régulières : nous collaborons sur une base régulière avec un grand nombre 
d’organisations d'éducation permanente et d'ECMS. Par exemple, nous réalisons un journal gratuit 
diffusé en Belgique avec notamment l’Aquilone (Liège), Financité, Barricade (Liège), ATTAC 
Liège : le CETRO. Nous invitons régulièrement certaines organisations à participer à nos 
événements comme les Lundi contre la Dette et les Comptoirs de la Dette (Quinoa, FIAN, SOS 
Faim, CNCD-11.11.11, CEO, …) et nous recevons en retour des invitations de leur part à participer 
à leurs activités ou à animer des formations pour leurs publics cibles.

Nous sommes également membres de l’Alliance D19-20, qui rassemble des ONG, des syndicats, 
des collectifs citoyens, des regroupements sectoriels de travailleurs, etc. Nous sommes impliqués 
dans la coordination de la plate-forme, l’organisation des activités de mobilisation et 
d’interpellation, et les contacts avec les médias.

Voir en annexe le schéma de nos collaborations en Belgique.

Réseaux européens avec lesquels nous collaborons régulièrement
• Blockuppy, dont sont membres le CADTM, Attac, Occupy Frankfurt, plusieurs syndicats, 

des organisations de jeunesses et étudiantes, le parti allemand DIE LINKE...
• l’initiative pour un Plan B, dans l’appel a été signé par un grand nombre de personnalités en 

Europe, membres d’ONG, de partis, de syndicats, d’universités...
• ATTAC, réseau altermondialiste présent dans 38 pays.



• Dismantle Corporate Power, dont sont membres plus d’une centaine d’organisations, comme
le CADTM, FIAN, La Via Campesina, Friends Of The Earth International, TransNational 
Institute, La Marche Mondiale des Femmes...

Réseaux internationaux avec lesquels nous collaborons régulièrement
• FSM / Forum Social Mondial. L’édition de Tunis en 2013 a rassemblé plus de 60000 

représentants de 4500 organisations provenant de 128 pays.
• Marche Mondiale des Femmes Belgique : le mouvement compte une centaine de membres, 

dont des partis, des syndicats, des ONG, des collectifs citoyens...
• Via Campesina : 164 organisations dans 73 pays
• Réseaux dette (liste non exhaustive) : EURODAD, qui rassemble 47 ONG européennes de 

20 pays différents ; AFRODAD ; LATINDAD ; JUBILE SUD… 11

NB : En Belgique, les personnes morales qui ont contribué à la fondation en 1990 du CADTM sont 
issues d’horizons divers et témoignent du caractère pluriel du CADTM : des mouvements 
d’éducation populaire (Équipes Populaires, Fondation Joseph Jacquemotte, Fondation Léon 
Lesoil, Union des Progressistes juifs de Belgique), des syndicats (deux régionales de la CGSP, 
Centrale générale des Services publics — celle de Liège et celle du Limbourg —, l’ensemble du 
secteur Enseignement de la CGSP, la régionale d’Anvers de l’ACOD Onderwijs, la Fédération des 
métallurgistes de la Province de Liège) des ONG (Peuples solidaires, GRESEA, Forum Nord-Sud, 
Centre Tricontinental, Socialisme sans Frontières, FCD Solidarité Socialiste, Oxfam Solidarité, 
Centre national de Coopération au Développement), des comités de solidarité (Comité Mennan 
Men-Haïti, Comité Amérique centrale de Charleroi), des mouvements de la paix (Coordination 
nationale d’action pour la paix et la démocratie — CNAPD —, VREDE), des partis (Parti ouvrier 
socialiste, Parti communiste), et une association féminine “ Refuge pour femmes battues et leurs 
enfants ”.

11 Organisations présentes à Nairobi pour la dernière réunion des réseaux dettes,dont la grande majrité est membre des
réseaux dettes cités précédemment : Plateforme d'Information et d'Action sur la Dette et pour le Développement 
(PIADD Guinée), Enabanda Slovenia, Centre of Concern USA, SEND West Africa, Eurodad, Latindadd, ODG 
(Espagne), PACD (Espagne), Jubilee USA, AFRODAD, Jesuit Centre for Theological Reflection (Zambie), 
Auditoria Cidada da Divida (Brésil), Grupo da Divida (Mozambique), Uganda Debt Network, Kendren, Jubilee 
Germany, Asian Peoples Movement, Debt and Development, Debt and Development Coalition Ireland, Debt Justice
Norway, LDC Watch (Nepal), FNDP (Côte d'Ivoire), Freedom from Debt Coalition (Philippines), Jubilee Debt 
Campaign UK, Arab NGO Network for Development, Adhoc Committee on debt and development (RD Congo), 
Debt Justice Norway, Jubileo Guayaquil (Équateur)…
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