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Rapport narratif ( Récolte 2007 – Réalisation
2008 - Etat d’avancement 2009 )
1. Titre du programme :
Afrique centrale et Afrique de l’ouest : Les mouvements sociaux renforcent leurs actions et
leurs synergies pour une transformation des rapports Nord–Sud et une émancipation sociale
2. Rappel des objectifs du projet
Ce Programme se fixe plusieurs objectifs dont deux principaux. Premièrement, il s’agit de
renforcer les capacités d’action des organisations d’éducation permanente au Sud qui
travaillent sur la question de la dette et sur la mise en place d’un développement socialement
juste et écologiquement durable. Deuxièmement, il s’agit de renforcer les connections, le
dialogue et la synergie entre les organisations dette des pays d’Afrique centrale et d’Afrique
de l’ouest, et du Nord, et de connecter ces sous-régions.
3. Evolution du contexte
L’année 2008 a été marquée par des crises très importantes au niveau international : une crise
alimentaire qui a frappé très durement les peuples du Sud, en particulier les pays africains,
une crise financière, une crise économique, une crise énergétique et une crise de gouvernance
mondiale. Ces crises ont eu des répercussions très importantes sur les pays en développement
et a nécessité une réflexion stratégique pour le réseau CADTM International et pour
l’ensemble du projet AFOC.
C’est ainsi que, en lien avec l’annulation de la dette, l’audit de la dette et la récupération du
contrôle sur les ressources naturelles, la question de l’analyse des causes et des conséquences
de ces crises, mais aussi et surtout des alternatives à celles-ci, a été au cœur de la réflexion et
des actions mises en œuvre par les organisations du CADTM Afrique en 2008.
4. Activités organisées
Après avoir réalisé Deux séminaires internationaux en décembre 2007 à Abidjan et en
novembre 2007 à Kinshasa, les partenaires africains se sont fixés pour objectif de travailler
sur les acquis de ces séminaires, à la fois au niveau local, en sensibilisant sur les questions
portées par le réseau CADTM international, au niveau régional, en renforcant la
communication et la production d’analyses, au niveau continental, en préparant la
concrétisation d’une structuration du réseau CADTM Afrique.
Faire la liste exhaustive des actions réalisées dans le cadre de cette deuxième année du
programme n’est pas possible. Les différents plans d’action des partenaires ont été réalisé en

cohérence avec le projet d’ensemble, tout en tenant compte des réalités locales et des objectifs
fixés lors des séminaires. Globalement, les activités principales pour l’ensemble des
partenaires AFOC ont été :
-

Réalisation d’actions d’éducation permanente au niveau national et régional
Réalisation d’interpellations politiques
Production d’analyses Sud-sud
Préparation de l’élaboration d’un livre collectif sur les résistances et les alternatives en
Afrique
Elaboration d’outils pédagogiques communs
Réalisation de Rencontres intra et interrégionales
Participation à des activités internationales
Communication régulière via internet et le téléphone afin d’assurer le suivi des actions
et de renforcer les synergies et les échanges d’expériences
Elaboration de la lettre d’interpellation des mouvements sociaux aux chefs d’Etats
africains
Réalisation d’une réunion mondiale du réseau CADTM.
Organisation d’une réunion du réseau CADTM Afrique en décembre 2008, en marge
de l’assemblée mondiale

Notons également la Réalisation d’un Atelier MENA : La première édition de l’atelier provisoirement
appelé MENA (Middle East/North Africa) selon la dénomination de la Banque mondiale) s’est tenue à Rabat
les 8 et 9 novembre 2008 et a réuni une vingtaine de participants parmi lesquels plus de la moitié étaient
Marocains. Étaient présents en dehors des participants marocains des représentants de la Tunisie, du Liban
et de la Mauritanie ainsi qu'une représentante du CADTM Belgique, Virginie de Romanet. Des représentants
de l’Afrique de l’Ouest et de l’Afrique Centrale avaient également été invités mais seul le délégué d’Afrique
de l'ouest était présent. Une présentation des différentes organisations membres du réseau mettant l’accent
sur les activités menées, les points forts et les difficultés rencontrées a montré l'hétérogénéité des
organisations présentes de par leurs structures (association ou réseau), leur taille et leur capacité
d'intervention. Un tour d'horizon a été fait sur la difficulté d’implanter de solides associations dans la région :
maigres contacts en Algérie (CNES, SNAPAP, un universitaire ...), gel des activités de l'AGEG en Egypte,
crise au sein de l'AGAS en Syrie, un contact pas encore abouti en Jordanie. Suite à cela, la proposition a
été émise d’utiliser les outils existants (sites électroniques, « Les autres voix de la planète ») pour faire vivre
ce qui existe. L’attention s’est ensuite portée sur le lien entre l’endettement et l’exploitation des ressources
naturelles dans les différents pays de la région. La présentation d’un travail ébauché sur la dette de la région
MENA a ensuite fait l’objet d’une discussion quant aux axes de travail, objectifs et modalités d’un travail plus
vaste et participatif sur le sujet en lien avec l’exploitation des ressources naturelles de la région. La
problématique de l’eau au niveau global et sa traduction concrète dans le cas marocain ont fait l’objet d’une
présentation détaillée et chiffrée. Pour compléter le tableau des constats, un tour d’horizon a fait le point sur
la cherté de la vie et de la dégradation du pouvoir d’achat dans les différents pays de la région ainsi que les
différentes
Les rapports complets des organisations « bénéficiaires » du projet sont disponibles sur
demande.
Soulignons ici qu’un des objectifs importants du projet AFOC était de renforcer la capacité
des organisations africaines à produire des analyses Sud-sud. Cet objectif a été atteint : en
2008, les organisations africaines on produit 25 analyses ( tous ces articles sont en ligne sur
le site du CADTM : www.cadtm.org )

Le CADTM dénonce le poids de la dette dans le budget 2008 de la RDC et soutient la société
civile congolaise pour un audit de la dette et des ressources naturelles
Le CADTM soutient le principe de révision des contrats miniers en RDC et demande la mise
en place d’un audit de la dette congolaise
Grandes protestations à Abidjan (Côte d’Ivoire) : « On a faim ! »

Le CADTM pointe les responsabilités des mesures imposées par le FMI et la Banque
mondiale dans la catastrophe alimentaire mondiale

Le peuple congolais est floué par le contrat RDC - Chine
Dette illégitime : l’actualité de la dette odieuse. Position du CADTM. Résumé
La Banque mondiale découvre d'un coup 400 millions de pauvres en plus
Le CADTM dénonce l'extrême marginalisation des Pygmées et le non respect de leur identité
par la Banque mondiale
La réparation des dommages de la colonisation : l'Italie et la Lybie relancent le débat
Le CADTM dénonce l'ouverture du premier centre de "gestion" des migrations en Afrique et
appelle l'Union européenne à une autre coopération au développement
Forum Social Africain L’Afrique des peuples en marche contre la mondialisation néolibérale

Afrique de l’Ouest : des nouvelles du réseau CADTM en Guinée-Conakry et au Sénégal

Echec du système éducatif marocain
La France prêche la politique de
CFA ayant atteint le point d’achèvement

réendettement

aux

pays

de

la

zone

Nouveau contexte de la dette publique marocaine. Le choix de l’endettement intérieur :
conséquences et risques
La fortune de Mobutu
Des organisations de la société civile internationale protestent face à la nouvelle agression et
tentative de confiscation de la part de Telecom Italia contre la Bolivie
Agissons pour lever le blocus sur la population d’Ifni

1960-2008: indépendance du Congo?

Déclaration du CADTM en solidarité avec la population de Sidi Ifni

EL JADIDA 25-27 juillet 2008 Participation d'ATTAC/CADTM Maroc au 1er FSM Maghreb

Ce qui devait arriver arriva…
Le
néocolonialisme
Retour sur un discours de Sarkozy

de

la

«

rupture

»

Côte d’Ivoire : travailleurs et fournisseurs de l’Etat, même combat !

A titre d’exemple, citons les activités réalisées par le CADD Bénin en 2008 dans le cadre de
AFOC
-

Séances d’information/sensibilisation suivies de débats sur la dette
Organisation d’une conférence de presse avec les journalistes économiques sur la
dette, flambée des prix et souveraineté alimentaire.
Des analyses dans la presse écrite et audio visuelle.
Réalisation et publication d’interviews d’élus locaux sur la dette.
Réalisation de matériels et supports de
sensibilisation sur la dette
(affiches/prospectus, sketches, chansons etc.)
Activités du groupe thématique Dette et IFI : Organiser une recherche d’informations
approfondies sur l’évolution des dettes du Bénin.
Journée d’information des OSC et des élus locaux sur la problématique de la dette.

-

Publication dans la presse des analyses sur la dette dans différents secteurs.

5. Principaux résultats atteints
La majorité des décisions prises lors des ateliers régionaux de novembre et décembre 2007 à
Kinshasa et Abidjan ont été concrétisées en 2008 où sont en phase de finalisation.
Le travail et les actions réalisées tout au long de l’année 2008 ont concrètement permis de :
-

renforcer la communication
renforcer la production d’analyses SUD-SUD
élaborer le programme d’action
avancer vers la structuration du réseau du CADTM Afrique ( qui devrait avoir lieu en
octobre –novembre 2009)
Elaborer des stratégies et plans d’action communs
Avancer dans la réalisation d’un ouvrage collectif sur les résistances sociales en
Afrique
Renforcer le travail sur l’audit de la dette, en particulier au Mali, mais pas seulement

6. Difficultés rencontrées
Comme dit précedemment, la majorité des décisions et objectifs décidés dans le cadre du
projet AFOC pour 2008 ont été concrétisés
Cependant, en dehors des ressources financières dégagées par AFOC, les organisations parties
prenantes de ce programme n’ont toujours à l’heure actuelle que de très faibles moyens, et
cela constitue véritablement l’obstacle principal dans le développement des actions et des
synergies au niveau continental.
Rappelons également que les moyens de communication sont également souvent moins
fluides plus coûteux en Afrique. Sans parler des moyens de transport qui sont aussi
relativement chers et peu efficaces.
Cependant, la mise en place concrète du programme a donc montré qu’il existe un réel
potentiel de développement dans le cadre d’un budget raisonnable.
Les organisations AFOC ont décidé, dans le cadre de l’activité continentale en 2009, de
donner une place importante pour la réflexion sur la structuration formelle du réseau africain,
condition nécessaire mais non suffisante pour élaborer des plans d’actions continentaux et
trouver des moyens financiers structurels plus importants.
7. Méthodologie
7.1.

Partenariats développés

Vu les objectifs fixés pour 2008, trois types de partenariats se sont
particulièrement renforcés :
- l’élargissement des collaborations au niveau national
- le renforcement des collaborations régionales

-

le renforcement des collaborations au niveau continental

Soulignons la création, fin 2008, d’une liste de discussion interne et stratégique destinés à
préparé les actions et activités continentales : reseauafrique@groupesankara.be
7.2.

Interpellation politique

Les différentes interpellations politiques se sont réalisées essentiellement au niveau national.
Celles-ci ont été très nombreuses dans chacun des pays concernés1
A titre d’exemple signalons :
Au Togo (avril 2008)
-

Rencontre avec le ministère de l'éducation
Rencontre avec le ministère des finances
Rencontre avec l’ex-1er ministre
Rencontre avec le président de l'assemblée nationale

Au Congo Brazzaville (mai 2008 )
-

Rencontre avec les députés dans le cadre de la signature des APE

Signalons également que c’est au cours de l’année 2008 que la lettre des mouvements sociaux
aux états africains la réalisation et l’élaboration de
7.3.

Genre

Comme dit dans le précedent rapport, la question du genre n’a pas constitué une priorité en
tant que thème spécifique. Les thèmes prioritaires pour AFOC en 2008 étaient la dette, l’audit,
les ressources naturelles, et la crise sous ses différentes formes.
Rappelons cependant que la question du genre est une question transversale pour le CADTM,
qui doit être présente dans l’ensemble des autres questions.
L’ensemble des actions réalisées dans le cadre du programme AFOC ont insisté sur la
nécessité de prendre en compte la dimension du genre à différents niveaux : la préparation, la
réalisation, le suivi, la prise de décision, la parité dans la délégation, la parité dans les groupes
de travail, etc
En janvier 2009, le CADTM international a adopté une nouvelle charte politique et une
nouvelle charte de fonctionnement. Citons deux passages qui mettent en évidence cette prise
en compte « structurelle » de la question du genre dans le travail du réseau CADTM :
Charte politique : Pour le CADTM, l’annulation de la dette ne constitue pas une fin en soi.
Il s’agit d’une condition nécessaire, mais non suffisante, pour garantir la satisfaction des
droits humains. Il faut donc nécessairement aller au-delà de l’annulation de la dette publique
si l’humanité souhaite la réalisation de la justice sociale respectueuse de l’environnement. La
dette fait partie d’un système qu’il s’agit de combattre dans son ensemble. Simultanément à
1

Plus d’infos disponibles sur demande

l’annulation de dette, il est indispensable de mettre en pratique d’autres alternatives
radicales parmi lesquelles :
…
Garantir l’égalité entre les femmes et les hommes dans toutes les sphères de la vie.
…
Charte de fonctionnement : En tant que membre du Réseau CADTM International,
chaque organisation :
…
Pratique au sein de l’organisation de la parité entre les femmes et les hommes et agit dans la
société pour que l’égalité devienne réalité. Les organisations membres du réseau agissent
consciemment en leur sein et dans la société pour mettre fin à toute forme d’oppression des
femmes.
…
Pour lire la charte politique et la charte de fonctionnement : lire ici : www.cadtm.org
Adopter cette charte constitue à la fois une étape et un moteur important pour continuer à
renforcer son travail sur la question du genre
En 2009 , le CADTM a réalisé un module de formation pédagogique sur la question du
genre. Plus d’infos ici : http://www.cadtm.org/spip.php?article3997
Dans le cadre des activités continentales en octobre 2009 au Togo et au Bénin, des discussions
ont lieu pour déterminer dans quelle mesure la question du genre aura une place spécifique, en
plus d’avoir une place transversal. Ce seront les partenaires directement concernés qui
prendront cette décision.
7.4.

Durabilité

Après une phase de progrès quantitatifs on est entré dans une phase de progrès qualitatif : des
réunions mieux organisées et à un rythme plus régulier qui permettent aux membres de
réellement se connaître et de travailler ensemble. Ce processus doit encourager le besoin,
l’envie et la capacité de communiquer et donc, révéler les personnes et faire surgir les moyens
adéquats à cet effet.
L’année 2008 a constitué une année de « transition » où les organisations travaillent sur les
acquis des séminaires, à la fois au niveau local ( pour renforcer les forces de la structure)
national ( pour renforcer la crédibilité et les réseaux nationaux) , régional ( pour renforcer
l’analyse et donc aussi la légitimité des actions et revendications) et continental ( pour
avancer dans la structuration du réseau CADTM Afrique )
La décision de « fusionner » les trois ateliers afrique ( Afrique centrale, Afrique de l’Ouest, et
Afrique du Nord ) et de structurer et formaliser le réseau CADTM Afrique. Cet objectif va se
concrétiser en 2009, dans le cadre de la troisième année du programme AFOC.
Par ailleurs, les dynamiques régionales ont continué à se renforcer, en Assurant le suivi des
atelier régionaux, notamment par un renforcement méthodologique et programmatique des
organisations membres et partenaires du réseau international CADTM en Afrique de l’Ouest,

en Afrique centrale, et dans les pays arabes sur la question de la dette et du financement du
développement.
8. Evaluation
Plusieurs évaluations ont été élaborées dans le cadre de ce programme :
 Discussion collective par mail via la liste afrique@cadtm.org
 Rencontres régionales
 Evaluation globale du processus en décembre 2008 lors de l’assemblée mondiale du réseau
et lors du FSM de Belém en janvier 20092

ETAT d’avancement 2009
Le projet AFOC étant un projet triennal, il nous paraît intéressant de donner quelques
éléments structurants de ce projet pour l’année 2009, dernière année du programme
Comme on a pu le lire ci-dessus et dans les rapports précédents, depuis plusieurs années, le
CADTM travaille activement au renforcement des dynamiques régionales au sein de son
réseau.
Les membres des organisations du réseau ont fait avancer le projet « AFOC » dans leur réalité
quotidienne. Ainsi, la question de l’audit de la dette se trouve maintenant au cœur du
processus de renforcement du réseau Afrique centrale comme dans le reste du réseau
international CADTM. Ces deux séminaires ont donc réellement constitué un « moteur » et un
tremplin pour renforcer les dynamiques régionales mais aussi de faire un saut qualitatif
supplémentaire : bien que le travail continuera à se développer d’un point de vue régional
(atelier Afrique de l’Ouest, Afrique centrale, Afrique du Nord), les organisations du CADTM
Afrique ont décidé d’avancer vers des synergies et une dynamique continentales. Plus
concrètement, les organisations du CADTM Afrique devront relever trois défis majeurs en
2009 :
1. Réaliser la première réunion continentale du Réseau CADTM Afrique
2. Organiser le 8ème séminaire sur le droit international et la dette « Droit international,
quel outil au service des luttes africaines ? »
3. le premier forum thématique « Dette » du CADTM Afrique
Le 8e séminaire droit international et le forum thématique « dette » rassembleront les
membres du réseau d’Afrique centrale, d’Afrique de l‘Ouest, du Maghreb, ainsi que un ou
plusieurs délégués d’Europe. Au 8ème séminaire international sur le droit et la dette, le
CADTM assurera la présence d’un juriste latino-américain ainsi q’une personne d’Asie. Cette
action viendra alors encore un peu plus renforcer l’activité de base, à savoir le renforcement
des synergies entre les différentes régions.
L’ordre du jour de ces réunions sera déterminé par les Africains. Des discussions importantes
ont déjà eu lieu lors de la réunion de décembre 2008. Les points sur l’audit, les effets et les
stratégies face à la crise, les productions collectives, le renforcement des axes inter-régionaux
seront des thèmes importants à aborder.
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Soulignons que ces trois activités seront réalisées sur une semaine à Cotonou (Bénin) et à
Lomé (Togo). Cela montre clairement que la communication et les synergies se renforcent
concrètement. Signalons également que ces activités seront accompagnées d’une ou plusieurs
interpellations politiques, visant à mettre en pratique les résultats des différents travaux.
Par ailleurs, le CADTM Belgique apportera son aide et son expérience mais limitera son
intervention en tant que « facilitateur » de cet atelier continental. Le but étant que le CADTM
Belgique n’intervienne plus du tout dans l’organisation de ces ateliers régionaux et
continentaux. Il s’agit d’un processus consciemment mis en œuvre.
Rajoutons un autre point qui mérite d’être signalé : la CAD mali est en train de créer un
observatoire sur la dette au Mali, qui va rassembler un nombre significatif d’organisations de
la société civile du mali et de la région. Le travail réalisé dans le cadre de AFOC, en
particulier en ce qui concerne l’audit de la dette a sans conteste joué un rôle positif dans la
concrétisation de cette initiative.
Ce sont donc les capacités d’actions et les synergies des mouvements sociaux en Afrique
centrale, en Afrique de l’ouest ainsi qu’en Afrique du Nord, qui vont ainsi être à l’œuvre pour
ajouter une plus value importante sur le travail effectué sur le continent africain ainsi que sur
le travail au niveau mondial.

