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Synergies Sud-Sud pour abolir la
dette et construire un monde basé
sur la justice sociale et le respect de
la nature
Programme Partenaires 2016-2017

I. Vue d’ensemble du programme
Le programme « Partenaires » 2016-2017 que le CADTM Belgique introduit est destiné
exclusivement au Sud et constitue le résultat d’une élaboration collective avec ses partenaires
du Sud, plus précisément avec les Coordinations des réseaux continentaux en Afrique, en
Amérique latine-Caraïbes et la personne responsable du CADTM Asie du Sud. Il s’inscrit dans
la continuité du précédent - raison pour laquelle l’intitulé demeure. Le réseau CADTM Afrique
(qui comporte le plus d'organisations au Sud) reste très important ; l'Axe 2. « Renforcement
du CADTM Afrique » lui est entièrement consacré. Néanmoins, une part importante des
financements est maintenue pour l'Axe 1. « Amplification des synergies Sud-Sud » en raison de
la création effective du Secrétariat international partagé du réseau CADTM et de l’inclusion au
sein de cet axe de la participation des réseaux Sud du CADTM au processus FSM et
mouvements sociaux. Ce programme Partenaires s’inscrit dans une stratégie globale de
renforcement des citoyens du Sud pour qu’ils se mobilisent pour l’annulation des dettes
illégitimes, la suppression des conditionnalités et la mise en place d’un nouveau modèle de
développement non générateur de dettes et garantissant les droits humains fondamentaux.

II. Données administratives
Nom : Comité pour l’Annulation de la Dette du Tiers Monde - ASBL
Sigle : CADTM
Adresse : 2 place De Bronckart, 4000 Liège
Téléphone/fax : 04 / 226 62 85
Site internet : www.cadtm.org
Personne de contact avec le CNCD: Christine Vanden Daelen, christine@cadtm.org. GSM :
0474/73.55.84

5

III. Description des partenaires du
Sud
Le réseau compte à cette date 36 membres, établis dans 29 pays sur 4 continents, répartis
comme suit :

http://cadtm.org/Reseau-CADTM-international1

1

Voir en Annexe pour une description détaillée des organisations membres des réseaux Sud du CADTM
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Ce tableau rend compte de la présence effective des organisations au sein du réseau au sortir
de l’Assemblée mondiale du CADTM international de 2013. ATTAC Gabon, devenue membre
du CADTM Afrique en 2014, verra son adhésion au réseau international confirmée lors de
l’Assemblée mondiale de 2016

Les quatre principales étapes pour adhérer au réseau CADTM International sont les
suivantes
(article 7 de la Charte de fonctionnement du réseau CADTM):
1.

Collaboration effective et continue avec une ou plusieurs organisations membres du
réseau international ;
2. Soutien de la candidature par une organisation membre du continent concerné ;
3. Réunion en réseau continental et approbation par les membres de cet atelier ;
4. Adhésion formelle lors de l’assemblée mondiale du réseau.

Réseau CADTM Afrique
Adresse : Secrétariat du Réseau CADTM Afrique est situé au sein des locaux de la CAD-Mali
Djélibougou Rue : 326 Porte : 26 - BP. 2521 Bamako – Mali
Tél./Fax : (00223) 65 8811 53/20 24 01 34
Mail : secretariatcadtmafrique@gmail.com
Date de création: les 28 et 29 octobre 2009 à Cotonou au Bénin. L’acte constitutif du réseau
CADTM est consultable sur le lien suivant : http://cadtm.org/Statuts-du-reseau-CADTMAfrique
Régime juridique éventuel : Aucun pour le réseau CADTM Afrique. En revanche, les
organisations ont pour la plupart la personnalité juridique.
Nom et titre de la personne juridiquement responsable : Broulaye BAGAYOKO,
Secrétaire Permanent du Réseau CADTM Afrique.

Missions du CADTM Afrique
L’objectif principal du réseau CADTM Afrique est d’apporter un appui aux actions menées sur
le continent africain pour l’annulation totale et inconditionnelle de la dette des pays dits en
développement et émergents par diverses associations, syndicats, ONG de développement et
mouvements sociaux. Le réseau CADTM Afrique entend également soutenir la réalisation et la
promotion d’alternatives africaines basées sur les réalités locales pouvant aboutir à terme à la
satisfaction des droits civiques, économiques, environnementaux et socioculturels des
populations et à l’égalité entre les femmes et les hommes.
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Le réseau se donne comme missions de :
-

renforcer la capacité d’action de ses membres sur les problématiques de la dette et de
ses conséquences ;
renforcer les canaux de communication et d’information entre les membres du réseau
CADTM Afrique, les autres réseaux dette et mouvements sociaux ;
interpeller les gouvernants africains sur les problèmes du continent liés à la dette et
aux mesures qui l'accompagnent ;
développer des synergies avec les mouvements sociaux et réseaux africains et du
monde entier partageant les mêmes objectifs.

L’ensemble de ces missions et objectifs est réalisé en étroite collaboration avec les autres
associations membres du réseau international CADTM en Amérique latine, en Asie, en Europe
et le Secrétariat international partagé composé du CADTM Belgique et d’ATTAC CADTM
Maroc.

Description des principales actions accomplies
Grâce au précédent programme, le CADTM Afrique a réalisé plusieurs activités qui ont
significativement contribué à renforcer le réseau africain et à augmenter ses synergies Sud-Sud
autant au sein du CADTM international qu’avec des mouvements sociaux partenaires. En voici
une synthèse :
•

La Création lors de la 3ème Assemblée mondiale du réseau CADTM (mai 2013Bouznika/Maroc) d’un Secrétariat International Partagé (SIP) entre le CADTM
Belgique et ATTAC CADTM Maroc constitue une étape supplémentaire dans la
dynamique entamée depuis plusieurs années de renforcement du réseau CADTM
Afrique. De fait, l’une des tâches dévolue à ATTAC CADTM Maroc dans sa fonction de
Secrétariat international partagé consiste à contribuer au développement des activités
du CADTM en Afrique et plus particulièrement en Afrique du Nord et au MoyenOrient. Assurer une plus forte synergie Sud-Sud et une meilleure coordination entre les
différents réseaux continentaux du CADTM international constitue les deux autres
finalités majeures du SIP. La coordination entre réseaux continentaux du CADTM est
soutenue également par la création durant cette même Assemblée mondiale du Conseil
international du CADTM qui travaille entre autres au suivi des travaux des structures
continentales du réseau et au renforcement des collaborations entre elles ;

•

Plusieurs éléments ont significativement contribué à renforcer le réseau CADTM
Afrique durant le programme Partenaires 2013-2015. Le CADTM Afrique a tenu son
Assemblée Générale (AG) en marge de l’Assemblée mondiale du réseau CADTM
international de 2013 et du FSM 2015 de Tunis. Le fonctionnement de sa Coordination a
été consolidé par la tenue de réunions physiques régulières et le recrutement d’un
Secrétaire permanent dont la priorité est de renforcer l’organisation de la coordination
du réseau Afrique. Enfin, le CADTM Afrique a mis en place un organe intitulé Comité
des Etudes et de Plaidoyer (description de ses tâches et compétences : voir infra) ;
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•

Le CADTM Afrique a renforcé son travail sur les audits citoyens de la dette. La CADMali s’est engagée dans l’étude de l’endettement public (interne et externe) du Mali
pour la période allant de 2003 à 2015 tandis que RAID ATTAC CADTM Tunisie a
clairement posé les fondements d’un processus d’audit dans le pays ;

•

Le réseau a fortement amplifié son engagement sur la question du genre. Durant le
programme précédent, la Coordination internationale des luttes féministes du CADTM
s’est considérablement structurée et a fait preuve d’un grand dynamisme. Le CADTM
Afrique a été fort attentif à respecter la parité dans son fonctionnement et à intégrer la
dimension « genre » dans ses actions et analyses. De plus, il a organisé plusieurs
activités ayant le genre et les luttes des femmes comme point focal (cf. Séminaire de
renforcement des capacités des femmes du CADTM Afrique sur la dette, l’audit et le
microcrédit et Caravane internationale de solidarité avec la lutte des femmes contre les
microcrédits organisés consécutivement à Ouarzazate/Maroc en 2014) ;

•

Le CADTM Afrique a développé son travail d’interpellations politiques. Parallèlement
au plaidoyer politique mené par RAID ATTAC CADTM Tunisie dans le cadre de sa
campagne internationale contre la dette débutée en 2011, ATTAC CADTM Maroc,
ATTAC Togo, NAD ( Nouvelles Alternatives pour le Développement) ainsi que la CADMali ont entamé des démarches d’interpellations à l’égard de mandataires politiques ;

•

Le réseau Afrique a tenu sa première université de printemps à Hammamet en Tunisie
du 21 au 23 mars 2014 sous le thème : « Une Afrique libérée de la dette ». En amont de
cet important événement pour le réseau, lors d’une réunion rassemblant les
organisations membres du CADTM Afrique présentes, fut proposée la création d’un
comité scientifique pour l'organisation des activités du Réseau. Ce nouvel organe fut
effectivement créé lors de l'AG du CADTM Afrique de mars 2015 à Tunis ;

•

La forte délégation africaine aux deux Forums sociaux mondiaux de Tunis de 2013 et
2015 a permis au CADTM Afrique de s’impliquer dans l’organisation de nombreuses
activités, lui a assuré une bonne visibilité, a placé les membres d’ATTAC CADTM
Maroc et de RAID ATTAC CADTM Tunisie dans un rôle de tout premier plan, le tout
ayant inexorablement contribué à renforcer le réseau CADTM Afrique. Notons
également que la participation de délégués africains au FSA de Dakar en 2014 et aux
deux réunions du Conseil international du FSM en 2013 et 2015 ont permis de
consolider l’implication du réseau CADTM Afrique dans les réflexions et analyses qui
animent le processus FSM.

Synergies et partenariats
-

FSA (Forum Social Africain)
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-

MMF (Marche mondiale des femmes)
ATTAC
Via Campesina
Rencontre Africaine pour la Défense des Droits de l’Homme (RADDHO)
Survie
Plateforme Nationale des Organisations de la Société Civile Camerounaise
(PLANOSCAM)
Front Uni contre l’ Accord de Partenariat Economique au Togo
Nouvelles Alternatives pour le Développement Durable en Afrique (NADDAF)/Togo
Forum Civique/Mali
Mouvement de défense des victimes des microcrédits/ Maroc

Moyens financiers généraux
Les activités du CADTM Afrique sont jusqu'à présent financées par le CNCD et le CADTM
Belgique2. Au cours du précédent programme, le réseau Afrique a intensifié ses efforts pour
diversifier ses sources de financement devant leur assurer une plus grande indépendance
financière et ainsi renforcer sa pérennité. Dans cette perspective, il a rencontré plusieurs
bailleurs de fonds notamment la Fondation Rosa Luxemburg et la Fondation Konrad Adenauer
pour établir des partenariats techniques et financiers. Les conclusions de ces entretiens sont
sommes toute assez prometteuses. Des contacts ont également été noués avec la Fondation
Gabriel Péri et la Fondation Frederich Ebert où des perspectives de financements ponctuels
sembleraient se dessiner. Lors de l'Assemblée générale du CADTM Afrique en mars 2015, une
cotisation annuelle de 50 euros par an et par organisation membre a été instituée et le principe
selon lequel toute organisation membre accueillant une activité du réseau devait contribuer à
son financement a été unanimement voté.

Principaux organes de gestion et de décision

Le CADTM Afrique est actuellement composé de quatre organes: l’Assemblée générale, la
Coordination du réseau Afrique, le Secrétariat permanent, le Comité des Etudes et de Plaidoyer
(CEP).
L’Assemblée générale est compétente pour :
-

adopter et modifier les textes du CADTM Afrique ;
élire les membres de la Coordination du réseau ;
entendre et délibérer sur les rapports d'activités, moraux et financiers présentés par la
Coordination Afrique ;
définir le plan d’action et le budget annuel du réseau ;
décider de l'adhésion au réseau de nouvelles organisations membres ;

2

Pour ce programme comme pour les précédents, le CADTM Belgique contribuera par année à hauteur de 10.000
euros à répartir entre les activités du CADTM Afrique, AYNA et Asie du Sud.
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-

délibérer d’éventuelles sanctions dont l’exclusion d’une organisation membre.

La Coordination du CADTM Afrique mise en place dès la création du réseau a comme
attributions de :
-

planifier, de coordonner et d’assurer le suivi des activités du CADTM Afrique ;

-

exécuter et faire respecter les décisions de l'Assemblée générale du réseau ;

-

faire des propositions de résolution de problèmes qui surviennent entre deux
Assemblées générales et lui en rendre compte ;

-

proposer à l'Assemblée générale de nouvelles orientations et actions visant les buts et
objectifs du réseau ;

-

organiser les sessions de l'Assemblée générale du CADTM Afrique;

-

proposer la création, au besoin, de commissions et de groupes de travail internes au
réseau et veiller à leur bon fonctionnement ;

-

recevoir et étudier les demandes d'adhésion et les lettres de démission ;

-

gérer les biens du réseau ;

-

représenter le CADTM Afrique auprès d’autres organisations et des institutions
politiques et économiques africaines;

-

soutenir le Secrétaire permanant dans son travail de recherche de financements pour le
réseau.

Elle a été renouvelée à l'issue de l'Assemblée générale de mars 2015 à Tunis et est composée de
5 membres représentants des organisations membres du réseau :
−
−
−
−
−

Issa Kamissoko (CAD-Mali) isskam@yahoo.fr
Emilie Atchaca (CADD Bénin) doss.milie@yahoo.fr
Adama Soumare (CADTM Sénégal) adsoumare@gmail.com
Mokthar Ben Hafsa (RAID ATTAC CADTM Tunisie) mhafsi2001@yahoo.fr
Jean Marc BIKOKO (PFIAD au Cameroun) nkwansigustave@gmail.com

Cet organe très important du réseau Afrique dispose d'une liste email pour se coordonner au
mieux. Sa composition sera revue lors de l’AG du CADTM Afrique d’avril 2016 afin d’assurer la
parité en son sein et ainsi de se mettre en conformité avec la Charte de fonctionnement du
CADTM international.

Sous la responsabilité de la Coordination du CADTM Afrique, le Secrétaire permanant est
chargé de :
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-

la gestion administrative et financière du réseau;

-

développer les partenariats du réseau ;

-

renforcer les capacités des organisations et stimuler leur travail de mobilisation, de
sensibilisation des populations en faveur de l’annulation des dettes illégitimes et de la
réalisation d’audits citoyens, le tout en vue de promouvoir le respect des droits
humains fondamentaux ;

-

dynamiser les groupes thématiques et de travail du CADTM Afrique ;

-

assurer une organisation qualitative de la communication au sein du réseau.

Le Comité des Etudes et de Plaidoyer (CEP) du réseau CADTM Afrique est un collectif de
militants, membres du réseau qui s’intéressent à la recherche et aux études scientifiques et
académiques en lien avec la dette. Il est composé de neuf personnes, hommes et femmes,
représentant les trois régions africaines (Afrique de l'Ouest, Afrique Centrale et Afrique du
Nord) où le réseau est présent. Ses membres travaillent en toute indépendance tout en étant
en relation continue avec la Coordination Afrique et le Secrétariat permanent du réseau. Ce
Comité établira prochainement un règlement intérieur de son fonctionnement.
Le Comité des Etudes et de Plaidoyer (CEP) a pour attributions de:
-

proposer les axes et thématiques des activités de formation du CADTM Afrique ;
alimenter la réflexion collective, l’expertise et la participation au travail d’éducation
populaire du réseau via, entre autres, l’animation de conférences et de formations ;
élaborer des stratégies d’actions pour assurer une plus grande pertinence et efficacité
aux activités d'interpellation politique et de plaidoyer du CADTM Afrique ;
stimuler et proposer des sujets d'écritures d'articles au sein du CADTM Afrique et aider
à leur vulgarisation;
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Réseau CADTM Abya Yala Nuestra América (AYNA)

Adresse : Montevideo 31 2do Piso CABA - Argentina
Responsable principal : María Elena Saludas, mesaludas@yahoo.com.ar, t
Telf: (0054) 9341 2711700
Date de la création juridique : 15 novembre 2009.
Régime (statut) juridique éventuel : Aucun pour le réseau CADTM AYNA. En revanche, les
organisations membres du réseau ont pour la plupart la personnalité juridique.

Missions du CADTM AYNA
Le CADTM AYNA (Abya Yala Nuestra America) se donne pour objectifs de:
-

-

-

-

peser sur les mouvements sociaux pour que les organisations syndicales et populaires
intègrent dans leur plan d'action, que ce soit de manière prioritaire ou transversale, le
thème de la dette et ses conséquences contre les peuples afin d'en faire un élément de
mobilisation populaire ;
servir d'appui aux processus de formation et d'organisation des peuples dans la défense
de leurs ressources naturelles et économiques pour faire avancer les initiatives
citoyennes telles que les audits de la dette ainsi que la dénonciation des accords de
libre-échange et du rôle néfaste du CIRDI (tribunal du groupe de la Banque
mondiale) ;
renforcer le débat en faveur de la construction d'une nouvelle architecture financière
internationale qui permette une intégration économique et commerciale positive pour
les peuples ainsi que pour la mise en place d’un nouveau modèle productif respectueux
de la nature et des droits humains ;
développer des études et recherches multidimensionnelles sur l'impact de
l'endettement pour le bien-être des peuples, en soulignant les dynamiques spécifiques
de domination par la dette aux niveaux nationaux et régionaux.

Outre le « système dette » et l’audit qui structurent l’intervention du CADTM AYNA, durant
ces deux années à venir, le réseau s’attachera également à travailler les axes thématiques
suivants :
•
•
•

le modèle productif agro-extractiviste exportateur ;
la perte de souveraineté et l’accentuation des inégalités et de la dépendance ;
les liens entre crise climatique et dette écologique et historique ;
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•
•
•

•
•

l’offensive généralisée du libre-échange3 ;
le CIRDI (Centre international pour le règlement des différends relatifs aux
investissements) ;
Le rôle des sociétés transnationales (STN) dans le modèle actuel agro-extractiviste
exportateur, leur impunité et implication dans des crimes économiques, les violations
des droits humains, l'accaparement des ressources globales, la concentration de la
richesse ;
Le système dette comme obstacle majeur à l’émancipation des femmes ;
La promotion de processus d'intégrations régionales alternatifs4.

Description des principales actions accomplies
•

Le 5ème Séminaire International CADTM AYNA organisé du 29 octobre au 4
novembre 2013 par le CADTM AYNA et accueilli à Port au Prince par l’organisation
haïtienne membre du réseau, la PAPDA (Plateforme Haïtienne de Plaidoyer pour un
Développement Alternatif).
Cette rencontre a permis de manifester le soutien du réseau régional CADTM AYNA
aux luttes du peuple haïtien et de développer la problématique de l’audit de la dette.
Trois activités publiques ont été réalisées pendant ces journées : deux conférences et
une conférence de presse. Des réunions se sont tenues avec des partis politiques
progressistes, des représentants des mouvements sociaux et des organisations de
femmes. La réalisation de ce programme d’activités a permis de renforcer les liens de
travail entre la PAPDA, les mouvements sociaux haïtiens et le réseau CADTM AYNA,
d’organiser des formations et des débats approfondis sur la compréhension du système
économique mondial et de diffuser la production théorique du CADTM en Haïti dans
le monde universitaire et parmi les cadres des mouvements sociaux. L’Assemblée
annuelle du CADTM AYNA qui s’est tenue en aval du séminaire fut une espace propice
à la discussion sur la coordination et l’organisation du travail du réseau pour l’année
2014.

•

L’Assemblée annuelle du CADTM AYNA tenue du 9 au 11 octobre 2014 à Montevideo
en Uruguay a débuté par un Séminaire international sur l’Amérique latine et la
Caraïbe :
« Processus
d’intégration
régionale,
alternatives,
modèles
de
« développement », ressources naturelles et énergétiques : Où va-t-on ? ».

3

Cf. démultiplication de traités bilatéraux et d’accords commerciaux tels que les traités bilatéraux d'investissement
(TBI), l’Accord d'association (AA), la Coopération économique Trans-Pacifique (TPP en anglais), l’Accord de libreéchange entre le MERCOSUR et l'Union européenne (UE), etc.
4

Tels que l’Alliance bolivarienne pour les peuples de l'Amérique, le Traité de commerce du Peuple (ALBA - TCP), la
Banque du Sud, le Système unifié de compensation régionale (SUCRE), l’Union des nations sud-américaines
(UNASUR ) ou encore la Communauté des États d'Amérique latine et des Caraïbes (CELAC).
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Cette activité a impulsé un renforcement de la coordination et des collaborations du
CADTM AYNA avec des organisations et mouvements sociaux d’Uruguay.
•

Conférence internationale du CADTM AYNA “Dette, Biens Communs,
Domination. Résistances et Alternatives vers le Vivre bien” organisée du 3 au 5
juin 2015 à Buenos Aires (Argentine)
Cette conférence a permis de renforcer et d’accentuer la dynamique d’audit intégral et
citoyen de la dette avec suspension préalable du paiement déjà présente dans le pays.
Elle fut également le lieu d’une articulation des synergies entre le CADTM AYNA et les
mouvements et organisations sociales, les syndicats, les associations féministes et
écologistes ainsi qu’avec des représentants des mouvements des peuples originaires et
de partis politiques progressifs d’Argentine mais aussi d’Amérique latine présents à cet
événement.

Synergies et partenariats
Organisations, réseaux et mouvements (nationaux et continentaux) avec lesquels le
CADTM AYNA travaille sur la question de la dette publique.
•

Jubileo Sud/Amériques

•

LATINDADD

•

Asamblea por la Suspensión del Pago e Investigación de la Deuda y por la Defensa del
Patrimonio Nacional y los Bienes Comunes (Assemblée pour la suspension du paiement
et l’audit de la dette en défense du Patrimoine national et des biens communs)
(Argentine). https://asambleadeudaybienescomunes.wordpress.com/

•

ESNA (Encuentro Sindical Nuestra América : Rencontre syndicale notre Amérique)

•

Mouvements sociaux pour l’ALBA (Alliance Bolivarienne des peuples d’Amérique). Au
niveau continental font partie de la Coordination des Mouvements sociaux pour
l’ALBA : le MST (Mouvements des Sans-Terre– Brésil), différents syndicats tels que la
CUT / CTA (Argentine), le Front Populaire Darío Santillán, FISyP, ATTAC – Argentine,
Pañuelos en Rebeldía (Foulards en rébellion), le Centre Martin Luther King de Cuba, …
Pour plus d’informations, voir : www.albamovimientos.org/category/declaraciones/

•

Diálogo 2000 / Serpaj (Service Paix et Justice- Argentine)

Face à la situation complexe qui se profile, travailler en coordination avec d’autres
organisations et mouvements sociaux en lutte, à travers l’Amérique latine et Caraïbe, contre le
« système dette » constitue l’objectif et le défi du CADTM AYNA. Au delà du travail déjà
entrepris, le réseau considère qu’il doit approfondir ses liens avec :
•

FISYP (Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas : Fondation de recherches
sociales et politiques): www.fisyp.org

•

La Federación Judicial
http://www.fja.org.ar/

Argentina

(Fondation

judicaire

Argentine

–

FJA) :
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•

Transnational Institut (TNI): https://www.tni.org/es

Moyens financiers généraux
Outre les fonds procurés par le CNCD et le CADTM Belgique, chaque organisation membre du
CADTM AYNA réalise de la recherche de fonds dans son propre pays pour mener à bien ses
activités et celles du réseau. En 2014, DESCAM (membre du CADTM en Uruguay) a ainsi
financé une partie des activités du Séminaire international et de l'Assemblée du CADTM AYNA
dont il était hôte grâce à de l'autofinancement et par le biais de dons privés. Lorsque la
participation à une activité nécessite un déplacement, dans la mesure du possible, les membres
du CADTM AYNA recherchent des subsides (partiels ou intégraux) pour prendre en charge les
frais liés à leur voyage. Notons que la FISYP (mentionnée supra) prête ses bureaux à ATTAC
Argentine (membre du CADTM AYNA) et fournit des fonds permettant à la Secrétaire
permanente du réseau de se déplacer de Rosario à Buenos aires (300 km de distance). Le tout
pour un montant d’environ 110€/mois (2 déplacements au minimum). C’est également par le
biais de la FISYP que s’établit le lien avec la fondation Rosa Luxembourg qui finance
l’organisation de recherches et de séminaires organisés conjointement avec le réseau. Enfin, la
Federación Judicial Argentina apporte une aide concernant le logement tant de la
Coordinatrice que pour celui des membres du CADTM AYNA qui se déplacent à Buenos Aires
pour participer aux activités du réseau. Ainsi, comme on peut le constater, le CADTM AYNA a
entamé durant le précédent programme de nombreuses procédures en vue de diversifier ses
financements et assurer ainsi au mieux son autonomie financière.

Principaux organes de décision et de gestion du CADTM AYNA
L’Assemblée générale (ou l’assemblée annuelle du réseau) du CADTM AYNA constitue
son organe de décision. Lors de ses réunions annuelles dans un des pays membre, elle adopte
par consensus l'agenda précis des activités pour l'année à venir.
La Coordination du CADTM – AYNA veille à garantir le suivi des activités du réseau. Elle
tient une réunion mensuelle par téléconférence pour discuter du travail en cours et à venir.
Elle se rencontre également physiquement une fois par an généralement en amont de
l’assemblée annuelle du réseau.
Actuellement la Coordination du CADTM AYNA est composée de 6 membres:
•

William Gaviria Ocampo (CADTM Colombie) wgocampo@gmail.com

•

Camille Chalmers (PAPDA - Haiti) camillecha@yahoo.fr

•

María
Lucía
da
Fattorelli
marialuciafattorelli@yahoo.com.br

•

María Elena Saludas (ATTAC Argentina) mesaludas@yahoo.com.ar

•

Eric Toussaint (CADTM-Belgique) eric.toussaint4@gmail.com

•

Maud Bailly (CADTM – Belgique) maud@cadtm.org

(Auditoria

Cidada

Divida

Brasil)
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La Coordinatrice (ou secrétaire permanente) du CADTM AYNA doit:
-

assurer un contact permanent avec les membres du réseau pour en coordonner les
activités et leur suivi, gérer les déplacements des délégués du CADTM ainsi que les
téléconférences mensuelles de la Coordination régionale ;

-

mettre à jour la page web en espagnol du site du CADTM international
http://cadtm.org/Espanol;

-

rédiger les documents et rapports à l’attention des bailleurs de fonds et entreprendre
des démarches pour diversifier les financements du réseau ;

-

assurer (mais non de façon exclusive) la représentation du CADTM AYNA dans des
espaces de convergences tels que le Conseil international du Forum social mondial
lorsque ses réunions se tiennent sur le continent sud-américain, la Conférence
Mondiale des Peuples sur le Changement Climatique et pour la défense de la vie
(Cochabamba, 2015) … et en tout autre lieu où la présence du CADTM est nécessaire et
utile pour sa dynamique.
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Réseau CADTM Asie du Sud
Adresse: CADTM South Asia network c/o CADTM India, 28/4 Jogipara Road, Kolkata - 700028,
INDIA,
Tel.: (0091) 33 2500 0134, Portable: (oo91) 90888 78309
Date de création: le CADTM Asie du Sud s’est constitué le 12 décembre 2009.
Régime juridique éventuel : Aucun pour le réseau CADTM Asie du Sud.
Responsable principal : Sushovan Dhar, dhar.sushovan@gmail.com
Le réseau CADTM Asie du Sud est actuellement en train de se reconstituer autour du CADTM
Inde, du CADTM Pakistan et d’autres organisations du Bangladesh et du Sri Lanka intéressées
par l’adhésion au réseau CADTM International.
Le réseau a été inactif durant les trois dernières années car il manquait de coordination
dynamique dans une région fragmentée par différentes évolutions politiques favorisant le
sectarisme et la division. Durant ce nouveau programme Partenaires, le CADTM Asie du Sud
aura comme axe de travail la question de la dette qui recoupe d’autres problématiques telles
que la financiarisation de l’économie, l’impérialisme, les institutions de la gouvernance
mondiale, etc. Le réseau développera également des activités et des alternatives radicales afin
de créer un monde débarrassé des inégalités et des oppressions.

Missions du CADTM Asie du Sud
−
−

proposer une analyse détaillée des origines et des conséquences de la dette dans la
région et présenter des options fonctionnelles et politiques pour son annulation;
élaborer des alternatives pour financer le développement humain et transformer
radicalement le cadre institutionnel et financier mondial;
définir la voie vers la protection universelle de droits fondamentaux;
renforcer les mouvements sociaux et les réseaux citoyens aux niveaux nationaux et
internationaux;
faire pression sur les dirigeants politiques pour les pousser à mettre en place des
garanties relatives aux droits humains fondamentaux et à réaliser les alternatives
proposées par le CADTM et d'autres mouvements sociaux oeuvrant pour l’émancipation
des peuples.

Description des principales réalisations accomplies
Quatre séminaires ont eu lieu en Asie du Sud par le passé : en janvier 2008 à Colombo au Sri
Lanka, en janvier 2009 à Katmandou au Népal, en décembre 2009 à Dacca au Bangladesh et en
décembre 2010 à Colombo au Sri Lanka. Des militants de collectifs contre la dette, actifs au
sein de mouvements populaires, de syndicats et d’organisations locales issus de différentes
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parties de l’Asie du Sud ont pu durant ces séminaires se rencontrer pour discuter de questions
relatives à la dette et à l’audit, des conséquences de la mondialisation néo-libérale, des
privatisations, du rôle grandissant des institutions financières internationales dans les
politiques menées dans les différents pays de la région, etc.
Les participants, en bénéficiant de la présence de militants internationaux actifs dans la lutte
contre la dette, ont pu mieux appréhender la situation internationale et y relier leurs combats.
Les séminaires ont ainsi grandement contribué à la lutte contre la dette et les mécanismes
d’oppression en Asie du Sud:
•

•

•

•

•

ils ont constitué la seule opportunité pour les militants anti-dette d’Asie du Sud de se
retrouver, dans une région où les possibilités de contact, de communication et de
rassemblement sont peu nombreuses ;
le renforcement du réseau CADTM Asie du Sud a facilité la mise en place de stratégies
de lutte à l’échelle régionale contre les institutions financières internationales, la dette,
les privatisations ou encore les impacts du néo-libéralisme ;
les séminaires ont permis de mener une évaluation concrète des stratégies des
institutions financières internationales (cf. Banque mondiale, FMI, Banque asiatique de
développement - BAD), des projets qu’elles financent ainsi que des conséquences
socio-économiques de leur politique dans la région ;
Le matériel de campagne et les publications variées diffusés lors de ces séminaires ont
permis aux militants de mener par la suite des actions de sensibilisation sur la dette,
l’audit et le rôle des IFI en Asie du Sud ;
Le travail d’interpellation et de plaidoyer politique des organisations présentes à ces
rencontres a pu être renforcé auprès des hommes et femmes politiques, des
administrations, des gouvernements ou encore auprès de groupes d’intérêt divers.

Synergies et partenariats
Les séminaires du CADTM Asie du Sud ont permis de réaliser un travail collectif au niveau
local, régional et international avec les organisations, groupes et réseaux suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

South Asia Alliance for Poverty Eradication (SAAPE)
Jubilee South Asia Pacific Movement on Debt and Development (JSAPMDD)
NGO Federation of Nepal
Movement for Land and Agricultural Reform (MONLAR), Sri Lanka
Institute for Environment and Development (IED), Bangladesh
Rural Reconstruction of Nepal (RRN)
Integrated Rural Development of Weaker Sections of India (IRDWSI)
Democratic Youth of Bhutan
CARE-T, Inde
Coorg Organization of Rural Development (CORD), Inde
EquityBD, Bangladesh
FIAN India
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•
•

Commerce and Industrial Workers Union (CIWU), Sri Lanka
Human Rights Alliance, Népal

Moyens financiers généraux
Etant dans les premières phases de recomposition du réseau, le CADTM Asie du Sud entame
un processus de recherche de financement pour ses activités. Dans cette optique, il sollicite
l'appui du CNCD pour assurer la croissance et la consolidation postérieure du réseau dans la
région.

Principaux organes de gestion et de décision
Aujourd’hui, le réseau CADTM Asie du Sud en tant qu’entité régionale est en pleine
reconstitution. Plusieurs groupes, organisations et individus en Inde, au Pakistan, au Sri Lanka
et au Bangladesh témoignent d’une forte volonté de travailler en synergie avec le réseau
CADTM International. Des efforts sont menés afin d’impulser un processus de réorganisation
permettant de réactiver le réseau et de restaurer une dynamique autour du travail sur la dette
et l’audit, les privatisations, les conséquences du néo-libéralisme, etc. en Asie du Sud.
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IV. Description du partenariat
existant entre l’organisation
membre belge et les partenaires du
SUD
Objectifs du partenariat
Le programme « Partenaires » du CADTM s’inscrit sur une période de deux ans et se fixe
plusieurs objectifs fondamentaux pour les axes composant ledit programme :
•

Renforcer les capacités des partenaires en termes de recherche et de production
d’analyses sur la question de la dette et du développement. Notons que le genre est
une thématique transversale du programme et plus généralement du travail du
CADTM car elle se retrouve indirectement dans ses actions (application de la parité
homme-femme au sein du réseau; dans nos publications, analyses et interventions,
nous soulignons que les femmes sont les premières touchées par les politiques
régressives imposées au nom du remboursement de la dette, etc.). Dans ce programme,
nous continuons à renforcer cette thématique en lui consacrant une action (voir
action 2 de l’Axe 2) et une activité (voir activité 5 de l’action 2 de l’Axe 1).

•

Renforcer les capacités des partenaires en termes d’action d’éducation
permanente. L’objectif est que les partenaires du Sud s’approprient l’expertise
développée par le CADTM Belgique (à travers ses publications notamment) mais
également par d’autres membres du Sud (comme la CAD Mali et la Auditoria cidadá da
dívida/ Brésil dans le domaine de l’audit de la dette, ATTAC Argentine dans celui de la
dénonciation des agissements des fonds vautours ou encore ATTAC CADTM Maroc
dans l’analyse critique et la lutte contre la microfinance, les accords de libre-échange,
…). La réalisation de cet objectif passe par le renforcement des collaborations et des
synergies entre les différents partenaires du CADTM.

•

Renforcer l’autonomie du réseau CADTM au Sud en renforçant les collaborations et
les synergies entre les partenaires du Sud. Ce qui passe nécessairement par
l’organisation d’activités et de rencontres où les délégués des différents continents sont
présents.

•

Augmenter la sensibilisation, la formation et la mobilisation des citoyens du Sud
et du Nord, quant à la nécessité d’une véritable annulation de la dette des pays en
développement et émergents ainsi que d’un changement radical de politique, mettant
au centre de la réflexion, les besoins humains fondamentaux. Ce qui passe par
l’organisation d’activités publiques au Sud, l’élaboration d’outils pédagogiques
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(dépliants, etc), l’écriture d’articles, de communiqués de presse, d’interviews (…), la
sensibilisation des médias, etc. Le CADTM Belgique diffusera systématiquement
l’information récoltée sur le terrain par les membres du Sud en publiant leurs articles et
productions sur son site internet qui se veut être une vitrine du travail du réseau ou en
faisant circuler l’information brute lorsque celle-ci n’aura pu faire l’objet d’un article.
•

Augmenter la sensibilisation des médias aux enjeux du droit au développement en
relation avec la dette. Ce qui passe une démarche pro-active envers les différents
médias (radio, TV, etc) et l’organisation d’activités publiques pour intéresser les
journalistes.

•

Renforcer l’interpellation des représentants politiques (du Sud et du Nord) et des
organisations internationales (FMI, Banque mondiale…) sur la nécessité de mettre un
terme à la spirale infernale de l’endettement et de parvenir à l’établissement de
modèles de développement socialement justes et écologiquement soutenables.

Evolution du réseau CADTM
La naissance du réseau CADTM International commence avec la création, en 1998, du
CADTM Togo. L’année 2000 va marquer un tournant dans la construction du réseau en
Afrique. En effet, depuis la tenue de la conférence : « Dakar 2000 : des résistances aux
alternatives », un contact de plus en plus régulier s'est établi entre le CADTM Belgique et des
organisations africaines pour faire le point de façon constante sur les conséquences de
l'endettement en termes sociaux et environnementaux, sur les mesures d'allégement de la
dette publique, sur l'élaboration par la Banque mondiale des Cadres stratégiques de lutte
contre la pauvreté (CSLP), sur les alternatives des mouvements sociaux et leurs activités. Ces
contacts ont permis de développer le partenariat entre le CADTM Belgique et plusieurs
organisations africaines. Ce qui s’est traduit par l’adhésion de ces structures au réseau
international CADTM.
En 2003, le réseau décide de se structurer d’avantage afin de faciliter et d’encourager
l’adhésion et l’implication d’organisations existantes, en particulier en Amérique Latine et en
Asie. En effet, après s’être concentré sur le développement du CADTM en Afrique de l’Ouest et
Afrique Centrale, le réseau développe des partenariats en Asie et en Amérique du Sud et
Caraïbes. L’extension vers ces deux nouveaux continents renvoie à une préoccupation des
membres africains de renforcer les liens et convergences Sud-Sud. Ceci implique donc une
formalisation du réseau (procédure d’adhésion, réunions mondiales, etc.).
Ainsi, à partir de 2003, le Secrétariat international du CADTM, assumé par le CADTM
Belgique, organise annuellement, en collaboration avec les membres du réseau :
•

la participation aux Forums sociaux mondiaux (et notamment à son Conseil
International), régionaux, nationaux, locaux ;
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•

un Séminaire international (généralement axé sur des questions de droit international)
pour des échanges d’analyses et d’expériences dans un but d’autoformation et de
renforcement des liens entre les membres du réseau;

•

des réunions de renforcement du réseau CADTM international ;

•

les ateliers régionaux : dès 2003, des ateliers sont organisés en Afrique de l’Ouest pour
sensibiliser et présenter les analyses du CADTM sur les CSLP. Ces ateliers se sont par la
suite étendus à d’autres régions (MENA, Amérique Latine, etc.). Ils ont servi de base à
une organisation régionale des organisations membres du CADTM favorisant ainsi une
certaine « décentralisation » vis-à-vis du CADTM Belgique.

L’Assemblée mondiale du CADTM International en décembre 2008 a marqué un
tournant dans la structuration du réseau. En effet, après des années d’extension, il était
nécessaire d’en améliorer la structure pour le consolider, d’où l’adoption d’une Charte
politique et d’un Charte de fonctionnement qui régulent les conditions de partenariat entre le
CADTM Belgique et ses partenaires. Notons que la diversité des organisations membres du
CADTM international5 - ayant pour la majorité d’entre elles acquis un fort ancrage social là où
elles se trouvent - est tant un facteur de complémentarités que de spécificités entre le CADTM
Belgique et les organisations partenaires qu’entre les associations partenaires entre elles. Le
respect de la dimension « genre » est un principe contenu dans ces deux textes constitutifs du
CADTM. Un ensemble de mesures sont prises pour favoriser une participation toujours plus
significative des femmes aux activités et à la dynamique du réseau. Le principe d’égalité de
traitement entre hommes et femmes y est systématiquement respecté.
La ratification définitive de ces deux actes fondamentaux qui donnent une identité
politique et structurent le fonctionnement du CADTM international a eu lieu en marge du
FSM à Belém en février 2009. La Charte politique du CADTM international
(http://cadtm.org/Charte-politique,10352) pose un cadre analytique large du système dette,
donne au réseau des objectifs, finalités et stratégies d’action communs et promeut la
réalisation d’alternatives qui au-delà de l’annulation de la dette permettront de garantir la
satisfaction des droits humains ; La Charte de fonctionnement du CADTM International
(http://cadtm.org/Charte-de-fonctionnement) quant à elle, détermine et précise les
principales règles et procédures internes qui caractérisent le travail en réseau et la dynamique
d’ensemble du CADTM International. En voici quelques extraits les plus signifiant : « Le réseau
CADTM International est un réseau qui fonctionne de manière horizontale : il n’existe pas de
structure de direction internationale. L’assemblée mondiale du réseau est l’instance où se
déterminent les grandes orientations du réseau ». Cette Charte fixe également les tâches et
fonctions du nouveau Secrétariat International Partagé (SIP) du CADTM et de son Conseil
International (CI). (…). « Chaque organisation membre du réseau est indépendante
financièrement et 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 est autonome et a toute la latitude pour déterminer
5

Voir la composition du réseau CADTM international http://cadtm.org/Reseau-CADTM-international ainsi que la
description des réseaux Sud du CADTM en annexe de ce programme.
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son programme d’actions, tant que celui-ci n’entre pas en contradiction avec la Charte politique »
(…). « Le réseau CADTM International met l’accent sur le renforcement du travail régional et
continental ». (…). Enfin, les obligations et responsabilités des associations membres du
CADTM sont clairement mentionnées.
Deux importantes étapes qualitatives pour le renforcement des partenaires Sud du CADTM
ont été franchies en 2013 lors de la dernière Assemblée mondiale du réseau CADTM (mai 2013)
avec la décision :
- De mettre en place un Secrétariat international partagé entre le CADTM Belgique et
ATTAC CADTM Maroc. (Voir répartition des tâches ci-dessous).
- De former un Conseil international (CI) du réseau regroupant des représentants des
coordinations régionales. Ce Conseil a notamment pour tâches d'assurer le suivi des grandes
décisions politiques de l'assemblée mondiale entre ses rencontres (qui ont lieu tous les 3 ans) ;
d'assurer le suivi des travaux des structures continentales du réseau en lien avec l'évolution du
contexte politique aux niveaux régional et international ; de renforcer les collaborations entre
les structures continentales du réseau sur base des actions déjà planifiées par les différentes
structures continentales ; d'impulser les grandes lignes de l'action du CADTM face à l'évolution
du contexte politique aux niveaux régional et international ; d'assurer le suivi des travaux du
Secrétariat international partagé du réseau et enfin de préparer les Assemblées mondiales du
CADTM international.
Ces deux décisions ont fait l'objet de deux motions séparées votées à l'unanimité par les
délégués du réseau CADTM lors l’Assemblée mondiale de 20136.
Soulignons qu'ATTAC CADTM Maroc subit des pressions de la part des autorités politiques
marocaines. Ces pressions politiques ont été analysées puis débattues par les délégués du
Conseil International du réseau CADTM de mars 2015 à Tunis. Ce CI a actualisé la répartition
des tâches entre les deux organisations définie initialement par l’Assemblée Mondiale du
Réseau (AMR) de 2013.
Taches communes :
-

Rédaction de prises de positions politiques, des déclarations et communiqués de presse
et d’interviews engageant le CADTM sur le plan international ;

-

La formation internationale aux problématiques de la dette, des institutions
internationales, des alternatives à la crise et au capitalisme patriarcal et productiviste ;

-

L’organisation des Assemblées mondiales du CADTM.

6

Lire la motion sur le SI partagé sur http://cadtm.org/Motions,9153 ; Lire la motion sur le Conseil International sur
http://cadtm.org/Motions,9153
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Tâches attribuées à ATTAC CADTM Maroc au sein du SI partagé :
-

Les relations avec le processus du Forum social mondial, avec l’Assemblée mondiale
des mouvements sociaux et différents partenaires mondiaux dont Globattac, ACME,
Via campesina, la MMF (avec un trio : ATTAC CADTM Maroc, CADTM Belgique et
CADTM AYNA) ;

-

Le renforcement des activités du CADTM en Afrique et particulièrement le
développement de celles-ci en Afrique du Nord et au Moyen Orient ;

-

Le site CADTM international en arabe (maintenance, développement, diffusion avec
éventuellement un bulletin électronique en arabe) ;

-

Réalisation de la revue de l’association en langue arabe et d’articles de réflexion ;
production et diffusion d’ouvrages thématiques notamment en langue arabe ; diffusion
d’articles traduits vers l’arabe et de l’arabe vers le français ;

-

La recherche de financement pour les tâches assumées par ATTAC CADTM Maroc
dans le cadre du Secrétariat international partagé ainsi que la tenue de la comptabilité
relative à ce financement et la prise en charge de toutes les responsabilités qui en
découlent (rédaction des rapports d’exécution, sauvegarde de toutes les pièces
justificatives et comptables…). Le CADTM Belgique apportera une aide à ATTAC
CADTM Maroc en visant à ce que cette dernière soit à même d’assumer entièrement
cette responsabilité.

Tâches attribuées au CADTM Belgique au sein du SI partagé :
-

Rédaction du bulletin interne du réseau CADTM ;

-

Poursuite de la recherche de synergies en Europe, notamment la coordination Europe
du CADTM – dont le CADTM Belgique fait partie – ainsi qu’avec les coordinations du
CADTM d’Afrique, d’Amérique latine et Caraïbes et avec l’Asie ;

-

La gestion du site internet www.cadtm.org en FR (français), ESP (espagnol), EN
(anglais) et PT (portugais) ;

-

La préparation et la production de la revue du CADTM en FR et des bulletins
électroniques en FR, en ESP et en EN ;

-

La publication d’ouvrages en FR, en EN et en ESP ;

-

Le CADTM Belgique apportera un appui technique et méthodologique à ATTAC
CADTM MAROC

Le mandat de ce Secrétariat international partagé du CADTM est d’une durée de 4 ans avec
une évaluation à mi-parcours en 2016 lors de la prochaine assemblée mondiale du réseau.
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Il est important que les deux organisations soient en contact permanent afin de pouvoir faire
face de concert à des événements qui nécessitent une réaction formelle de la part du CADTM ;
à titre d’exemples : une réaction à une réunion du G20 ou à une forme de répression contre des
membres du CADTM ou concernant le mouvement populaire dans un pays où le réseau est
présent et/ou dans lequel le CADTM a des partenaires.
L’effectivité du SI partagé et du CI du CADTM constitue un grand défi pour le CADTM
Belgique et pour le réseau. Elle représente une étape importante vers l'autonomisation des
partenaires Sud et le renforcement de la coordination entre les différentes structures
continentales du réseau CADTM afin de mener une action plus efficace et susceptible de
générer du changement social sur le plan international.
La dernière grande évolution déjà présente au sein des précédents programmes concerne la
place grandissante de la thématique « genre » dans les travaux et la pratique du CADTM
Belgique et de ses partenaires Sud. Durant son Assemblée mondiale, le CADTM a réaffirmé son
engagement féministe et a placé cette question au centre de ses préoccupations tant dans son
fonctionnement (parité à tous les niveaux) que dans son action et ses revendications. La
stratégie visant à renforcer les capacités des femmes membres du CADTM international ainsi
que l'expertise de tout le réseau sur le lien « dette et genre » pour ensuite transmettre cette
expertise vers l' « extérieur » (citoyens et mouvements sociaux) sera poursuivie durant ces
deux prochaines années. Une attention spécifique sera consacrée aux impacts de la
microfinance et de la dette sur la précarisation toujours croissante des femmes, une
thématique suivie de très près par plusieurs partenaires Sud, notamment ATTAC CADTM
Maroc et le CADD Bénin.
Notons pour clore ce paragraphe dédié à l’historiographie du CADTM international qu’en 2015,
le CADTM Afrique s’est doté d’un Comité des Etudes et de Plaidoyer (CEP). Une des
attributions de ce collectif est de promouvoir la recherche scientifique et académique en lien
avec la dette au sein du réseau Afrique (voir infra pour plus d’informations).

Sur les apports des programmes Partenaires CNCD-11.11.11. dans le renforcement des
partenariats Sud du CADTM
Le CADTM Belgique a collaboré avec ses partenaires du Sud sur un grand nombre d’activités
diverses (conscientisation, sensibilisation, actions d’éducation permanente, formations, actions
internationales, …) leur apportant un soutien technique, matériel ou financier, grâce
notamment aux précédents programmes Partenaires financés depuis 2007 par le CNCD-11.11.11.
Cette collaboration fructueuse entre le CADTM Belgique et les organisations du Sud depuis
une dizaine d’années a permis au réseau international CADTM de se structurer de manière
significative et d’être plus visible lors des grands événements des mouvements sociaux. Le
programme Partenaires 2013-2015 a contribué à maintenir la dynamique de renforcement déjà
amorcé précédemment des Coordinations régionales du CADTM, véritables chevilles ouvrières
du programme. Le soutien financier apporté a fortement participé à assurer la durabilité et la
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stabilisation de ces structures qui en planifiant et en organisant les différentes activités à
mener assurent la viabilité des réseaux Sud et la réalisation de leurs différents projets. La prise
en charge d’un poste de permanant pour assurer le secrétariat de la coordination CADTM
AYNA et la rémunération d’une personne à partir de 2014 pour cette fonction au sein du
CADTM Afrique tout comme le soutien à la tenue fréquente de réunions des coordinations
régionales ont également permis de renforcer leur travail. L’appui à la création lors de la 3ème
Assemblée mondiale du CADTM d’une part, d’un Secrétariat international partagé qui renforce
le poids du Sud dans le réseau tout en assurant une plus forte synergie Sud-Sud et d’autre part,
du Conseil international du CADTM qui travaille à soutenir et à renforcer la collaboration
entre les réseaux continentaux contribue également à la pérennisation du réseau et dès lors,
des activités qu’il prend en charge. Le maintient de multiples espaces où des échanges et
réflexions collectives entre membres des réseaux Sud du CADTM ont pu se tenir ont encouragé
l’amplification des synergies Sud-Sud au sein du réseau participant ainsi à la durabilité des
partenariats. Tout au long du précédent programme, le réseau CADTM a constamment
renforcé son implication sur la question du genre. La Coordination internationale des luttes
féministes du CADTM s’est considérablement structurée et a fait preuve d’un grand
dynamisme tandis que plusieurs activités entre 2013 et 2015 avaient le genre comme point
focal. Notons enfin qu’autant le CADTM Afrique que le CADTM AYNA se sont engagés ces
dernières années dans des dynamiques de diversification de leurs sources de financements
devant leur assurer une plus grande indépendance financière.

Ce présent programme s'inscrit dans la continuité du précédent - raison pour laquelle
l’intitulé des programmes précédents demeure - avec une importante part des financements
maintenue à l'Axe « Amplification des synergies Sud-Sud » en raison de la création effective
du Secrétariat international partagé du réseau CADTM et de l’inclusion au sein de cet axe de la
participation des réseaux Sud du CADTM au processus FSM et au renforcement des
mouvements sociaux.

Méthodologie prévue pour renforcer le partenariat
Nous envisageons différentes méthodes pour renforcer le partenariat entre d’une part, le
CADTM Belgique et les membres du Sud et d’autre part, entre les partenaires du Sud (CADTM
Afrique, CADTM AYNA et CADTM Asie du Sud) entre eux. Nous comptons :
•

Fournir une aide directe à la rédaction d’articles pour renforcer les capacités des
partenaires en termes de recherche et de production d’analyses. Le CADTM Belgique
en collaboration avec ATTAC CADTM Maroc mettra en place des procédures d’écriture
collectives (entre des membres du CADTM Belgique, d’ATTAC CADTM Maroc, du
CADTM Afrique, Ayna et Asie) en vue de faciliter la rédaction d’articles par les
membres du Sud. Une attention toute particulière sera réservée à promouvoir via ce
processus la réalisation d’articles par les femmes du réseau ; cela contribuera à
renforcer leur visibilité et leur voix au sein du CADTM international ;
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•

Faciliter la transmission de l’expertise pour renforcer les capacités des partenaires
en termes d’action d’éducation permanente. Nous assurerons notamment la présence
de délégués du réseau à la formation donnée par l’Institut d’Amsterdam, aux
formations du CADTM Belgique ou organisées par des organisations partenaires (lors
des FSM ou encore d’autres rencontres internationales, …); le déplacement de délégués
ayant une expérience avancée en matière d’audit de la dette ou dans tout autre
domaine de connaissance faisant l’objet d’une activité au sein du réseau ; la distribution
gratuite des publications du CADTM aux associations du Sud ; l’organisation
d’autoformations internes au réseau en marge de rencontres internationales (lors du
FSM, de l’Assemblée mondiale du réseau, en amont de la formation de l’Institut
d’Amsterdam) ; etc.

•

Faciliter la coordination du réseau au Sud par les partenaires afin de renforcer
leur autonomie. Ce qui passe nécessairement par :
-

-

-

l’amélioration de la communication au sein du réseau (via Internet et le
téléphone d'où un budget accordé à la mise en place d'un Secrétariat pour le
réseau Afrique) ;
la consolidation des instances de coordination du réseau (cf. via le
renforcement des coordinations régionales qui en planifiant et en organisant les
différentes activités à mener assurent la viabilité du réseau et la réalisation de
ses différents projets ; via le soutien au bon fonctionnement du Conseil
International (CI) du CADTM - nouvel organe de coordination entre les réseaux
continentaux du CADTM créé en 2013 7 - et enfin via l'organisation des
Assemblées mondiales du réseau, instance où se déterminent les grandes
orientations et se planifient l'action globale du CADTM international) ;
le soutien au fonctionnement du Secrétariat international partagé du réseau
international CADTM8.

Notons enfin que la multiplication, en dehors du CADTM, des espaces où les membres
du Sud peuvent échanger et tenir des réflexions collectives (cf. les FSM, l’Assemblée des
mouvements sociaux, la formation d’Amsterdam, le Forum des peuples, …) en renforçant
les synergies Sud-Sud participent également à l’autonomisation des réseaux Sud.
•

Augmenter la visibilité du CADTM pour augmenter la sensibilisation, la formation et
la mobilisation des citoyens du Sud et du Nord, quant à la nécessité d’une véritable
annulation de la dette des pays dits en développement et émergents ainsi que de la
mise en place d’alternatives centrées sur les droits humains fondamentaux et
respectueux de la nature. Ce qui passe par l’organisation d’activités publiques au Sud,

7

Il travaille au suivi des travaux des structures continentales du réseau, au renforcement des collaborations entre
elles et concrétise les grandes décisions politiques de l’Assemblée mondiale
8

L’effectivité de ce SIP constitue une étape importante pour renforcer le poids et l’autonomie du réseau au Sud tout
en assurant une plus forte synergie Sud-Sud et une meilleure coordination entre les différents réseaux continentaux
du CADTM international. Le SIP contribue à renforcer l’efficacité du réseau au niveau international.
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l’élaboration d’outils pédagogiques (cf. production, entres autres, de dépliants
présentant les réseaux continentaux du CADTM, leurs objectifs et champs de lutte, la
problématique de la dette, l'adresse des organisations membres et leurs contacts, etc) ;
la diffusion de drapeaux, banderoles et Tee-shirts CADTM ; le développement des
partenariats et collaborations avec l’ensemble des mouvements sociaux engagés sur la
thématique de la dette – qui peut en partie se traduire par l’invitation d’autres
organisations aux activités organisées par le réseau et réciproquement par l’implication
périodique des organisations membres du réseau aux activités d’autres acteurs sociaux
au Sud comme au Nord- ; une intensification de la présence des réseaux Sud sur
internet et les réseaux sociaux (créer un compte facebook et twiter propres au CADTM
Afrique et Ayna) ; l’envoi des analyses et activités des réseaux continentaux aux
organisations membres et partenaires tout comme aux médias et mandataires
politiques qui travaillent avec le CADTM; etc.
•

Encourager une démarche pro-active des partenaires envers les différents
médias par différents moyens : l’organisation d’événements grand public - comme ce
sera le cas de l'Université du CADTM Afrique ou des séminiares continentaux en
Amérique latine et en Asie du Sud - représente un espace privilégié suceptible
d’intéresser les médias ; impliquer les médias alternatifs dans les activités des
organisations du Sud; développer la production de communiqués et de conférences de
presse, d’interviews des membres des réseaux continentaux; diffuser, grâce à la
réalisation par les partenaires d’une base de données, les analyses et activités des
réseaux continentaux vers les sites alternatifs et les différents médias écrits, radio et
télévisés ; entretenir régulièrement des contacts avec des représentants des diverses
presses locales, régionales ou internationales, etc.

-

Enrichir le plaidoyer politique des partenaires (par le travail sur les audits de la
dette, sur les liens entre la dette et d’autres thématiques telles que l’architecture
financière ou encore sur les différents arguments juridiques en faveur de l'annulation
de la dette, etc.) afin de renforcer l’interpellation des représentants politiques (du Sud
et du Nord) et des organisations internationales (FMI, BM,…). Des lettres
d’interpellations seront rédigées par le réseau seul ou en collaboration avec les autres
mouvements ayant la dette dans leurs thèmes de lutte ; le réseau partipera à des
rencontres avec les ministères ayant en charge la gestion de la dette de leur pays, avec
les réprésentants des IFI et les instituions régionales africaines et ou latino-américaines
afin de leur présenter leurs analyses et de réaliser des interpellations directes; des
journées d’interpellations politiques seront organisées par les membres du réseau, etc.

Description du rôle des partenaires dans l’élaboration du programme
Les partenaires Sud du CADTM sont les acteurs majeurs du processus d’élaboration de ce
programme. Dans le cadre de l’Assemblée mondiale du réseau et de son Conseil international
(instances où se planifie l'action globale du CADTM international), de l’Assemblée générale et
des coordinations des réseaux Sud avec pour chacun d’entre eux le Secrétaire régional comme
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personne-ressource et relai importante, les organisations membres du CADTM Afrique, AYNA
et Asie du Sud conçoivent le programme et définissent ses stratégies d’action et thématiques
de travail. Ayant la maîtrise de la réalité sociale et économique de leurs régions et pays
respectifs, les partenaires Sud interviennent de façon on ne peut plus participative dans la
réalisation du programme. Tout d’abord, ils élaborent une ébauche de projet qui constitue par
la suite l’ossature du programme. Ce synopsis est transmis au CADTM Belgique et plus
particulièrement à la responsable de projets pour le programme Partenaires CNCD-11.11.11. qui
fait des propositions et amendements. Ces apports sont ensuite discutés au sein des
Coordinations régionales des réseaux Sud du CADTM. Ce processus d’aller-retours
constructifs, d’échanges permanents, d’élaboration conjointe entre le CADTM Belgique et les
Coordinations régionales des partenaires Sud se poursuit jusqu’à ce que les parties estiment
qu’elles disposent de suffisamment d’éléments pour entamer la phase de synthèse des
propositions et d’écriture collective du programme. La version finale du programme est relue,
corrigée amendée et validée en dernière instance par les partenaires Sud et plus précisément
par leurs Coordinations régionales et leur Secrétaire.
Comme le CADTM AYNA et Afrique sont au niveau national de leurs associations membres
quasi exclusivement les seules organisations travaillant spécifiquement sur la dette, lors de la
préparation du programme ils ne peuvent malheureusement s’alimenter, s’inspirer du travail
d’autres mouvements sociaux ou encore prévoir des actions conjointes ayant comme focus
central l’annulation de la dette des pays en développement et émergents. Ainsi comme ils sont
les seuls représentants de la lutte contre la dette dans les pays de leurs organisations membres,
ils ne peuvent via ce programme - contrairement à des associations travaillant par exemple sur
la santé, sur l’alimentation, sur l’éducation, etc., - s’engager dans des actions qui au lieu de se
renforcer se concurrencent. Notons que la spécificité du travail des réseaux Sud du CADTM sur
le thème de la dette ne les empêche nullement de développer des synergies avec d’autres
associations et réseaux (cf. Via Campesina, MMF, …) qu’ils prendront soin d’associer à la
préparation et à la tenue des leurs activités.

Place et rôle du partenaire au Nord et au Sud dans l’exécution du programme
L’exécution du présent programme destiné exclusivement au Sud est essentiellement l’œuvre
des organisations membres des réseaux Sud du CADTM. Disposant d’une expérience
significative en termes d’action populaire et de sensibilisation, elles développent de manière
autonome leurs activités et définissent en toute indépendance les financements qu’elles
décident de leur allouer.
Les Coordinations régionales des réseaux Sud du CADTM sont les véritables chevilles ouvrières
de ce programme. Organes chargés de coordonner la réalisation des différentes activités et
projets mais aussi d’assurer leur suivi et évaluation, elles constituent le partenaire technique de
ce programme. Ces coordinations sont aidées et soutenues dans ces tâches d’exécution par les
associations membres des réseaux Sud qui portent également l’ensemble du programme, par le
Secrétaire régional qui impulse et suit le travail des Coordinations, les assemblées régionales
des réseaux et de façon plus « internationale » par les Assemblées mondiales du CADTM et son
CI qui a, entre autres responsabilités, celle d’assurer le suivi des travaux des structures
continentales du réseau. La communication entre partenaires Sud passe par des réunions
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physiques des différents organes du réseau CADTM international (et plus précisément par
celles des Coordinations régionales) ainsi que par des mailings listes propres aux réseaux Sud.
Les téléconférences et les appels téléphoniques continueront à être développés dans le cadre
de ce programme.
Notons que le CADTM Afrique peut compter sur l’aide spécifique d’ATTAC CADTM Maroc
dans le cadre de son mandat de SIP pour développer ses activités sur le continent et
particulièrement en Afrique du Nord et au Moyen Orient. Enfin, le CADTM Belgique apporte
un soutien technique, matériel et/ou financier pour la réalisation, le suivi et l’évaluation des
activités des réseaux Sud du CADTM (le système d’évaluation et de suivi des activités de ce
programme sera plus amplement développé ci-dessous).

Méthodologie prévue pour le renforcement et l’autonomisation financière,
technique et politique des partenaires
Promouvoir l’autonomisation financière de chacun des partenaires Sud constitue une
préoccupation importante du CADTM. Elle se retrouve à l’article 4 de la Charte de
fonctionnement du réseau international : « Chaque organisation membre du réseau est
indépendante financièrement. (…) . Avec une aide éventuelle d’une autre organisation membre,
elle 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 »). Dans
cette optique, le CADTM Belgique s’attache à soutenir les recherches de diversification des
financements du réseau (cf. mise à disposition de la fiche « Demande de financement :
Quelques conseils pour obtenir le financement d’un programme d’activité ou d’un projet »
présente au sein du manuel de fonctionnement et de gestion du CADTM Belgique; réalisation
collective avec ses partenaires Sud de rapports et programmes à destination des bailleurs de
fonds ; appui spécifique à ATTAC CADTM Maroc dans ses recherches de financement en vue
d’assumer ses tâches de Secrétariat international partagé ; mise en relation des organisations
de son réseau en recherche de financements avec des institutions susceptibles de fournir des
subsides, …). Cette attention fondamentale accordée à la diversification des sources de
financements des réseaux Sud du CADTM se retrouve tout autant au niveau des structures du
CADTM international. Ainsi les Coordinations régionales tout comme leurs Assemblées
générales et Secrétaires permanents ainsi que le SIP ont parmi leurs attributions spécifiques et
clairement identifiées la recherche de financements alternatifs. Bien conscients que
l’autonomie financière est un gage essentiel de la pérennité de leur action, les partenaires Sud
continueront à développer des efforts structurels et maintenus pour diminuer leur
« dépendance » à ce programme et constamment diversifier leurs sources de financements.

A l’instar des précédents projets soutenus par le CNCD-11.11.11., ce programme contribuera à
développer l’autonomisation technique des partenaires Sud non seulement en renforçant leurs
structures propres (cf. les Coordinations régionales et leurs secrétariats, les AG du CADTM
Afrique et AYNA, …) et ainsi le poids du réseau au Sud (cf. création du SIP et du CI du réseau
international) mais également en promouvant leur participation à des formations politiques et
militantes.

31

L’autonomie politique des organisations membres du CADTM est garantie par les Chartes
constitutives du réseau. Ainsi, dans la Charte de fonctionnement du CADTM international, il
est très clairement stipulé que « Chaque organisation est autonome et a toute la latitude pour
déterminer son programme d’actions, tant que celui-ci n’entre pas en contradiction avec la
Charte politique. La préparation, l’organisation et la réalisation des actions spécifiques à chaque
organisation se réalisent de manière autonome et démocratique ». Notons enfin que les
organisations membres du réseau ne collaborent pas avec les autorités de leur pays ni encore
moins avec des représentants d’intérêts du secteur privé.
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V. Problématique et contexte
Le programme stratégique du CADTM est construit à partir du constat suivant : le fardeau de
la dette et l’imposition des politiques dictées par le FMI et la Banque mondiale
constituent des obstacles majeurs au droit au développement pour l’ensemble des pays
du Sud. Le « système dette » implique la ponction des budgets publics et le pillage des
ressources naturelles pour payer les créanciers, le tout au détriment de la satisfaction des
besoins et droits fondamentaux de la population. Ce constat est largement partagé par la
presque totalité des acteurs, institutionnels ou associatifs, du développement, au-delà des
divergences d’opinions sur ces questions.
Les politiques d’ajustement structurels (PAS) se généralisent au début des années 80,
lorsque éclate la crise de la dette du tiers-monde en 1982. Leur application conditionne l’accès
des PED aux financements externes et aux rééchelonnements de dette. Ainsi dette et
ajustement structurel sont des problématiques intimement liées voire indissociables. Les PAS
sont composés des mesures suivantes : suppression des subventions aux produits et services de
première nécessité (pain, riz, lait, sucre, essence, électricité, etc.) ; réduction drastique des
budgets sociaux (éducation, santé, logement, etc.) ; gel des salaires des fonctionnaires et
licenciements importants dans la fonction publique ; dévaluation de la monnaie nationale ;
développement des exportations et spécialisation dans quelques produits pour se procurer les
devises nécessaires au remboursement de la dette ; ouverture totale des marchés par la
suppression des barrières douanières ; suppression du contrôle des mouvements de capitaux.
Ces politiques qui permettent d’assurer la priorité des paiements d’une dette déjà remboursée
plusieurs fois9 sur toute nécessité sociale ont généré la mainmise des institutions financières
internationales (IFI) sur les pays du Sud organisant le transfert des richesses qui y sont
produites vers le Nord, les élites du Sud prélevant au passage leur commission. Les
conséquences de cela se matérialisant pour les populations par la privation de leurs droits
économiques et sociaux et une pauvreté voire une misère généralisée.

Description du contexte économique, socioculturel et politique des pays ciblés
par le programme y compris relatif à question du genre et aux critères
environnementaux
L’éclatement de la crise dans les pays industrialisés du Nord s’est répercuté sur tous les
continents, l’Afrique en tête. Cette crise globale, à la fois financière, économique, sociale,
institutionnelle, environnementale et migratoire, entraîne, en effet, des conséquences
majeures pour les populations du Sud (Afrique, Asie du Sud et Amérique latine) ciblés par ce
programme : explosion du nombre de chômeurs et de personnes sous-alimentées, réduction de
l’aide publique au développement (APD), baisse des envois de migrants, dégradation de la
9

Les PED ont remboursé l’équivalent de 110 fois ce qu’ils devaient en 1970, mais entre-temps leur dette a été
multipliée par 50.
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santé et de l’éducation publiques, diminution des dépenses sociales sous la pression des
institutions financières internationales (IFI), etc.
Cette paupérisation risque encore de s’accélérer puisqu’une nouvelle augmentation de la
dette des PED est à prévoir comme conséquence de la crise économique mondiale. En effet, le
ralentissement de la croissance économique et la généralisation des mesures d’austérité dans
les pays du Nord (et plus particulièrement en Europe) impactent négativement les économies
du Sud du fait notamment de la diminution des recettes d’exportations du Sud à destination de
des pays industrialisés. Dès lors, pour compenser cette baisse des recettes, les États du Sud
recourent à l’endettement. Le remboursement du service annuel de la dette va accaparer par
conséquent une part encore plus importante des maigres budgets des PED au détriment des
dépenses publiques vitales pour le développement humain sur place. De fait, la santé des
économies des pays en développement reste très dépendante de la politique qui est menée
dans les économies les plus industrialisées (en particulier aux États-Unis, en Europe et au
Japon). Si les taux d’intérêt remontent fortement dans les pays du Nord, à commencer par les
taux d’intérêt aux Etats-Unis, le prix que devront payer les PED pour emprunter afin de
rembourser leur dette deviendra insoutenable. De plus, quand les taux remonteront au Nord,
des centaines de milliards de dollars placés temporairement dans les places boursières du Sud
repartiront vers le Nord à la recherche de meilleurs rendements. Parmi les facteurs
supplémentaires qui peuvent provoquer une nouvelle crise aiguë de la dette des pays en
développement citons encore : la baisse des revenus des exportations de matières premières
due à la réduction des importations massives que réalise la Chine, grande consommatrice de
biens primaires qu’elle transforme en produits manufacturés ; un ré endettement considérable
des PED à l’égard des IFI ; le risque important d’assister dans la majorité des Etats du Sud à la
« socialisation » des dettes de leur secteur privé ; une forte augmentation de la dette publique
interne10 (celle qui est contractée par les pouvoirs publics à l’intérieur du pays) accompagnée
d’un accroissement des prêts léonins Sud-Sud comme ceux accordés par la Chine et le Brésil,
etc. Si la conjoncture combine une hausse des taux d’intérêts et une baisse des prix des
matières premières, on pourrait se retrouver dans une situation qui ne sera pas sans rappeler
ce qui s’est passé au début des années 1980 quand a éclaté la crise de la dette des pays en
développement. La Banque des règlements internationaux (BRI), pourtant généralement
prudente, parle elle-même dans son rapport annuel de 2014 de « piège de la dette » pour
caractériser la situation dans laquelle sont entrés beaucoup de pays en développement.
Soulignons que les femmes sont les victimes principales du mécanisme de la dette. 70%
de la population mondiale répertoriée comme « pauvre » est féminine. Les politiques dictées
par les IFI provoquent une recrudescence du travail invisible des femmes accompagnée d’une
diminution de leurs revenus. Ces institutions financières internationales légitiment leur
politique en valorisant la légendaire « débrouillardise des femmes » qui parviennent toujours,
grâce à leur « ingénuité innée », à trouver les moyens d’assurer la survie de leur famille. Dans
le sillage de ces ajustements structurels, le droit du travail se trouve déréglementé et de
10
Dans un nombre significatif de pays en développement la dette interne a tellement augmenté au cours de ces 20
dernières années qu’elle est devenue plus importante que la dette publique externe (cf. Argentine, Colombie,
Equateur, Brésil, Mexique). Ce phénomène s’applique aux PED les moins pauvres et tout particulièrement aux
économies dites émergentes.
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nombreuses zones franches sont constituées partout dans le monde. Les femmes représentent
70% des travailleurs de ces zones où règne une exploitation outrancière couplée à des droits
syndicaux bafoués, des volumes horaires de travail exorbitants, des contrats précaires et des
salaires infimes. Par ailleurs, la libéralisation commerciale met en péril les marchés locaux des
PED avec la mise en place d’une concurrence déloyale entre des produits locaux plus onéreux
que ceux, souvent largement subventionnés, provenant de l’extérieur (cf. productions
européennes agricoles bénéficiant de fortes subventions publiques inondant les marchés
africains – cas des poulets congelés). Les femmes se trouvent ainsi bien souvent obligées de
quitter leur travail local de subsistance (dans les secteurs de l’agriculture, de l’artisanat, de la
vente) pour aller travailler à l’usine, dans les cultures de rente et dans le secteur informel. Ce
phénomène contribue à encore tirer vers le bas le marché du travail féminin. Face à cette
dégradation continue de leurs conditions de vie et de leurs droits, assurer leur subsistance
ainsi que les besoins de base de leur famille pousse toujours plus de femmes du Sud dans les
affres du surendettement. Elles sont les cibles privilégiées des micro-crédits dont les pratiques
usurières révèlent qu’il s’agit (pour la majorité d’entre eux) d’institutions bien plus animées par
la soif du profit que par la promotion d’un quelconque développement humain et social.
Pour certains acteurs comme les fonds vautours, la dette du Sud représente un vrai business.
Les fonds vautours sont des fonds d’investissement privés qui rachètent à très bas prix, sur le
marché secondaire de la dette, des dettes des pays du Sud (et désormais de pays du Nord
comme la Grèce, le Portugal, l’Espagne) à leur insu pour ensuite les contraindre par voie
judiciaire à les rembourser au prix fort, c’est-à-dire le montant initial des dettes, augmenté
d’intérêts, de pénalités de retard et de divers frais de justice. Les fonds vautours ont
particulièrement profité des quelques allègements de dette de ces deux dernières décennies
pour attaquer les pays qui en avaient bénéficié. Depuis les années 2000, plus d’une vingtaine
d’États parmi les plus endettés de la planète ont fait les frais de ces stratégies, en Amérique du
Sud (Argentine, Nicaragua, Honduras, Pérou) et en Afrique (Sierra Leone, République du
Congo, Ouganda). L’Argentine a été sous le feu des projecteurs en 2014, lorsque la Cour
suprême des États-Unis a rejeté le recours de l’État argentin pour donner raison aux fonds
vautours, la condamnant à payer 1,33 milliards de dollars aux fonds vautours NML et Aurelius.
Le pays vient par ailleurs d’adopter une loi le 10 septembre 2014 en vue de se doter d’un
mécanisme de défense contre les fonds vautours. Le CADTM rappelle toutefois que la
meilleure défense contre ces derniers consiste à refuser la compétence de tribunaux étrangers
dans le règlement des litiges avec les créanciers et à insérer une clause dans les contrats qui
stipule la compétence de la juridiction locale en la matière. La Belgique est pionnière dans le
combat contre ces fonds qui réalisent des profits indécents aux dépens des droits
fondamentaux des populations. Déjà munie d’une loi stipulant le caractère insaisissable des
montants issus de la coopération au développement, en 2015, la Belgique a franchi une étape
supplémentaire réduisant sérieusement le champ d’action de ces prédateurs. Le 1er juillet 2015,
la Chambre des représentants a adopté une proposition de loi contre lesdits fonds vautours.
Elle limite le remboursement que peuvent exiger les fonds aux sommes effectivement
dépensées pour acquérir un titre. Cette loi mentionne également le caractère illégitime de
l’avantage poursuivi par ces créanciers. Plus question donc d’exiger des intérêts exorbitants aux
Etats déjà à terre financièrement. Pratiquement, cette nouvelle loi permet à la Belgique de
s’opposer à la saisie de biens appartenant à un Etat dans le collimateur d’un fonds vautour et
situés sur son territoire. Notons que cette avancée significative contre ces fonds spéculatifs est
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le fruit d’un travail de plusieurs années mené notamment par le CNCD-11.11.11, son homologue
néerlandophone 11.11.11, le CADTM et Didier Mougenot, maître de conférence à la faculté de
droit de l’Université de Namur.
Les plaintes déposées devant le Centre international de règlement des différents liés à
l'investissement (CIRDI) constituent une autre dynamique extrêmement néfaste pour les
ressources publiques des pays du Sud. Le CIRDI est un tribunal arbitral international membre
du Groupe de la Banque mondiale agissant en cas de conflit entre un investisseur privé d’un
État partie et l’État du siège dudit investissement. Avec la généralisation des accords
bilatéraux, les plaintes contre les Etats se sont multipliées. Souvent, il suffit qu'un Etat
souverain adopte une législation de protection sociale ou environnementale pour qu'une
multinationale s'estime lésée et attaque l'Etat devant le CIRDI. La sentence arbitrale du Centre
est obligatoire et ne peut être l’objet d’aucun appel ou autre recours. En pratique, dans la
plupart des cas, le CIRDI rend des jugements favorables aux grandes sociétés privées et
condamnent ainsi les États à leur verser d’importants dommages et intérêts qui accentuent
leur endettement public. L'Argentine est l’un des pays le plus attaqué devant le CIRDI. Notons
que deux pays majeurs d'Amérique latine n'ont jamais adhéré au CIRDI (le Mexique et le
Brésil), tandis que la Bolivie, le Venezuela et l'Equateur en sont sortis.
Enfin, la Chine comme d’autres pays des BRICS (Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud et en
particulier le Brésil), a augmenté de manière très importante ses crédits aux pays
africains, latino-américains et à une grande partie de l’Asie. Dès lors, les crédits et les
investissements de la Chine sont venus concurrencer les prêts et les projets de la Banque
mondiale, du FMI, d’autres institutions financières multilatérales et des gouvernements des
pays les plus industrialisés. Cela a diminué le pouvoir de pression de ces institutions et des
pays du Nord à l’égard d’un certain nombre de pays en développement. Il convient d’être fort
attentif à la quantité importante de dettes qu’un certain nombre de pays en développement
accumulent à l’égard de la Chine. Cette dernière ne fait pas de cadeaux et ses investissements
visent à assurer son contrôle sur les sources de matières premières dont elle a besoin et sur les
marchés vers lesquels elle exporte des biens manufacturés. Ainsi, la Chine comme nouvelle
puissance créancière ne constitue nullement une alternative aux problèmes d’endettement des
Etats du Sud. Il en est de même pour le projet de banque multilatérale créée par les BRICS et
leur appartenant (2014). Si un jour cette nouvelle banque entre en activité (ce qui n’est pas
garanti), elle ne sera pas non plus un organisme capable de contribuer au développement
socio-économique de la majorité des PED. De fait, les gouvernements qui la fondent cherchent
à se doter d’une banque qui servira en toute priorité leurs intérêts en tant que grands pays
émergents (assurer des sources d’approvisionnement en matières premières et des débouchés
pour leurs exportations) et non ceux des peuples auxquels ils prêteraient de l’argent.
Partout sur la planète le « système dette » accentue les inégalités. Si les contextes sont
différents, le mécanisme est semblable au Nord comme au Sud : les États surendettés sont
étranglés par des remboursements insoutenables et mis sous contrôle des créanciers. Les
solutions imposées au Sud par les Institutions financières internationales, au Nord par la
Troïka sont identiques : plans d'ajustement structurel là-bas, politiques d'austérité ici,
privatisations et mesures anti-sociales partout. Afin que les peuples puissent se libérer de la
tutelle des créanciers, le CADTM préconise l'annulation de toutes les dettes identifiées comme
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« illégitimes », illégales, insoutenables ou odieuses sur base de la réalisation d’audits à même
de clarifier leur origine et d’identifier la partie qui ne doit pas être honorée car n’ayant
nullement profité à la population. La mobilisation citoyenne constitue la clé de voûte
fondamentale des changements que le CADTM entend impulser. L’une de ses stratégies pour
l’alimenter consiste à renforcer les membres de son réseau international tout en développant
simultanément ses synergies avec des réseaux qui travaillent sur la dette et ses collaborations
avec d’autres mouvements sociaux afin qu’ils intègrent la thématique de la dette et la
revendication de son annulation à leur agenda politique. Notons pour clôturer cette partie
qu’aux yeux du CADTM, l'annulation de toutes les dettes illégitimes n'est pas une fin en soi.
Elle est bien davantage un moyen, une condition nécessaire mais non suffisante au
développement véritablement durable et socialement juste qu'il s'agit de promouvoir, tant au
Sud qu'au Nord.
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VI. Description du programme et
des actions prévues
Ce nouveau programme s'inscrit dans la continuité du précédent - raison pour laquelle
l’intitulé demeure.
Le Programme Partenaires 2013-2015 avait contribué à maintenir la dynamique de
renforcement déjà amorcée antérieurement des Coordinations régionales du CADTM,
véritables chevilles ouvrières du programme qui en planifiant et en organisant les différentes
activités à mener assurent la viabilité et la pérennité des réseaux Sud du CADTM. L’appui
fourni par le programme précédent à la dynamique de rotation du Secrétariat international du
CADTM a contribué à la création d’un Secrétariat international partagé entre ATTAC CADTM
Maroc et le CADTM Belgique et à la mise en place du Conseil international du CADTM, toutes
deux structures qualitatives d’envergure pour le renforcement des partenaires Sud CADTM.
Les audits de la dette demeurent au cœur de la stratégie globale du réseau.
La forme de la présentation est également maintenue avec la déclinaison en 2 Axes des Actions
et Activités. Comme durant le programme précédent, le réseau CADTM Afrique (qui comporte
le plus d'organisations au Sud) demeure très important ; l'Axe 2. « Renforcement du CADTM
Afrique » lui est entièrement consacré. Une part importante des financements est maintenue à
l'Axe 1. « Amplification des synergies Sud-Sud » en raison de la création effective du
Secrétariat international partagé du réseau CADTM et de l’inclusion au sein de cet axe de la
participation des réseaux Sud du CADTM au processus FSM et mouvements sociaux. Ces deux
axes s’inscrivent dans la stratégie plus générale de renforcement des organisations et des autres
mouvements sociaux partenaires du réseau CADTM. Ils comportent plusieurs actions qui se
divisent elles-mêmes en activités. Les 7 actions qui composent le présent programme sont
complémentaires entre elles ; elles visent ensemble à renforcer l’expertise, les capacités
matérielles, la structuration et l’autonomie du réseau CADTM au Sud. La stratégie d’exécution
du programme, ses étapes de mise en œuvre et sa méthodologie ainsi que la prise en compte
des conditions socio-économiques des femmes et des critères environnementaux sont
intégrées dans la description de chaque activité. La cohérence entre les différentes actions, les
publics cibles du programme, le système d’évaluation et de suivi prévu ainsi que l’intégration
entre les projets, les actions d’éducation au développement et de plaidoyer politique sont
développés à part.
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AXE I : AMPLIFICATION DES SYNERGIES
SUD-SUD
Le réseau international CADTM poursuit cette démarche volontariste de renforcement des
synergies inter-continentales au sein du réseau CADTM mais également d’augmentation des
synergies avec les autres mouvements sociaux depuis plusieurs années, démarche qui s'est vue
renforcée par les précédents programmes Partenaires et les activités qu’ils ont a permis de
financer.

Action 1 renforcement du poids du CADTM au Sud
Activité 1 : Soutien au fonctionnement du Secrétariat international partagé du
réseau international CADTM
La création du Secrétariat international partagé (SIP) est le résultat d’un processus réflexif,
analytique et politique de plusieurs années. Il remonte à 2008 lorsque le réseau en Assemblée
mondiale a adopté le principe d’un Secrétariat international rotatif. A l’Assemblée mondiale
suivante, ATTAC CADTM Maroc a posé sa candidature pour assurer cette importante
responsabilité. La portée politique et symbolique du transfert partiel du SI vers un pays du Sud
est une motivation importante dans sa concrétisation et le choix d’ATTAC CADTM Maroc se
justifiait par son engagement quotidien dans diverses luttes locales. Une étude d’évaluation
des possibilités et de la faisabilité de ce transfert réalisée par Françoise Mulfinger (experte
indépendante) a été portée à la connaissance des membres du réseau quelques mois avant
l’Assemblée mondiale de 2013. C’est en cette occasion que l’unanimité des partenaires Sud du
CADTM a décidé de mettre en place un Secrétariat international partagé entre le CADTM
Belgique et ATTAC CADTM Maroc11.
L’effectivité du SI partagé constitue un grand défi pour le CADTM. Il représente une étape
importante pour l'autonomisation des partenaires Sud, le renforcement de la coordination
entre les différentes structures continentales du réseau CADTM et plus globalement pour
l’amplification des synergies Sud-Sud.

11

Cette décision correspond à l’option B présentée dans le précédent programme Partenaire CNCD-11.11.11 (Cf. Mise
en place d'un nouveau mode de fonctionnement du Secrétariat international avec création d’un Conseil
international et d’un SI partagé (en tandem). L’option A correspondait à un Secrétariat internationial assumé
pleinement par ATTAC CADTM Maroc et l’option C impliquait que rien ne change et que le CADTM Belgique
continue à abriter le SI.

39

Voici pour rappel (voir la partie IV. « Partenariat ») la répartition des responsabilités assumées
par ATTAC CADTM Maroc et le CADTM Belgique dans le cadre du SIP :
Taches communes :
−

Rédaction de prises de positions politiques, des déclarations et communiqués de presse
et d’interviews engageant le CADTM sur le plan international ;

−

La formation internationale aux problématiques de la dette, des institutions
internationales, des alternatives à la crise et au capitalisme patriarcal et productiviste ;

−

L’organisation des Assemblées mondiales du CADTM.

Tâches attribuées à ATTAC CADTM Maroc au sein du SI partagé :
-

-

-

Les relations avec le processus du Forum social mondial, avec l’Assemblée mondiale
des mouvements sociaux et différents partenaires mondiaux dont Globattac, ACME,
Via campesina, la MMF (avec un trio : ATTAC CADTM Maroc, CADTM Belgique et
CADTM AYNA) ;
Le renforcement des activités du CADTM en Afrique et particulièrement le
développement de celles-ci en Afrique du Nord et au Moyen Orient ;
Le site CADTM international en arabe (maintenance, développement, diffusion avec
éventuellement un bulletin électronique en arabe) ;
Réalisation de la revue de l’association en langue arabe et d’articles de réflexion ;
production et diffusion d’ouvrages thématiques notamment en langue arabe ; diffusion
d’articles traduits vers l’arabe et de l’arabe vers le français ;
La recherche de financement pour les tâches assumées par ATTAC CADTM Maroc
dans le cadre du Secrétariat international partagé ainsi que la tenue de la comptabilité
relative à ce financement et la prise en charge de toutes les responsabilités qui en
découlent (rédaction des rapports d’exécution, sauvegarde de toutes les pièces
justificatives et comptables…). Le CADTM Belgique apportera une aide à ATTAC
CADTM Maroc en visant à ce que cette dernière soit à même d’assumer entièrement
cette responsabilité.

Tâches attribuées au CADTM Belgique au sein du SI partagé :
-

-

Rédaction du bulletin interne du réseau CADTM ;
Poursuite de la recherche de synergies en Europe, notamment la coordination Europe
du CADTM – dont le CADTM Belgique fait partie – ainsi qu’avec les coordinations du
CADTM d’Afrique, d’Amérique latine et Caraïbes et avec l’Asie ;
La gestion du site internet www.cadtm.org en FR (français), ESP (espagnol), EN
(anglais) et PT (portugais) ;
La préparation et la production de la revue du CADTM en FR et des bulletins
électroniques en FR, en ESP et en EN ;
La publication d’ouvrages en FR, en EN et en ESP ;
Le CADTM Belgique apportera un appui technique et méthodologique à ATTAC
CADTM MAROC
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Depuis la création du SIP, la plupart des tâches assignées à ATTAC CADTM Maroc ont été
largement remplies malgré des difficultés relatives à l’absence d’expérience dans les domaines
relevant de sa fonction de SIP, de financement et d’équipe administrative. Des avancées
notables sont à mentionner en particulier quant à la traduction d’articles en arabe, au
développement du site du CADTM international en arabe (http://arabic.cadtm.org/) et du site
d’ATTAC CADTM Maroc en version française (http://attacmaroc.org/fr/), à l’apport dans la
préparation et la participation aux FSM de Tunis en 2013 et 2015, à l’élaboration de brochures et
d’études thématiques12et plus récemment quant au lancement d’une initiative de rencontre
régionale entre le Maroc, la Tunisie et l’Egypte13. Le suivi des relations avec la MMF et Via
Campesina se met également en place14. Notons que depuis 2013, de nombreux communiqués
de presse et déclarations sur des sujets d’actualités en lien avec les thématiques de travail du
CADTM ont été réalisés conjointement par les membres marocains et belges du SIP15.
Face à la nécessité d’étendre le nombre de personnes susceptibles, côté marocain, d’assurer les
tâches de SIP, une formation de 5 week-ends sur 5 mois en destination des militants d’ATTAC
CADTM Maroc a été coordonnée par deux membres du CADTM international fin 2014/début
2015. Outre la mise en place d’un processus d'appropriation collective des responsabilités et
tâches qui devront être assumées par l’organisation, cette formation visait à renforcer ATTAC
CADTM Maroc dans son ensemble ainsi que ses groupes locaux, à travers les personnes relais
qui participent à la formation ainsi qu’à former un permanent qui sera recruté par ATTAC
CADTM Maroc pour assumer et coordonner les nouvelles responsabilités de l'organisation. Le
programme de cette formation fut élaboré en vue de permettre aux participants de développer
leur compréhension à un niveau global des mécanismes de la dette et de la domination et de
mieux appréhender les alternatives proposées par le CADTM international. Des outils
pratiques de gestion au sein du réseau, d’organisation d’évènements, de réalisation et de tenue
comptable de budgets ainsi que des outils pédagogiques en vue d’animer des interventions à la
base faisaient tout autant partie des contenus de cette formation intensive.
Fatima Zahra El Belghiti, militante active d’ATTAC CADTM Maroc et participante à la
formation susmentionnée, a été engagée comme permanente de l’association en vue de
coordonner ses tâches et activités inhérentes à son rôle de SIP. Outre cette responsabilité
majeure, elle est chargée de suivre le programme de la phase II de formation dans le cadre du
SI partagé qui se déroulera de fin novembre 2015 à début avril 2016 au Maroc ; de préparer des
projets de financement pour les activités d’ATTAC CADTM Maroc en tant que SIP et d’assurer
12

Réalisation en 2015 d’un livre sur les accords de libre-échange “Analyse des accords de libre-échange liant l’UE et le
Maroc. Des accords coloniaux contre les peuples” en version AR et FR http://attacmaroc.org/fr/2015/05/15/attacmaroc-un-nouveau-livre-sur-les-accords-de-libre-echange/; Rapport : “Etat de la justice climatique au Maroc” en
version AR et FR, http://cadtm.org/IMG/pdf/Attac_Rapport_Justice_climatique_FR.pdf ; Brochure “ Le microcrédit
ou le business de la pauvreté”, en version AR et FR, http://cadtm.org/IMG/pdf/Brochure_microcredit_2.pdf
13

Participation de deux délégués d’ATTAC CADTM Maroc au lancement de la campagne “Pour la vérité sur la dette
tunisienne” en décembre 2015 à Tunis.
14

Exemples : Contributions à la préparation et à la réalisation de la 4ème Action Internationale de la MMF au Maroc
(Agadir) dans la perspective d’une relance de la visibilité de la MMF dans le pays ; participation aux mobilisations et
actions de la Via Campesina lors de la COP21 à Paris en décembre 2015.
15

Voir : http://cadtm.org/Communiques-de-presse
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le suivi des contacts avec les bailleurs de fonds ; de participer à l’organisation de l’Assemblée
mondiale du réseau (AMR) qui se tiendra au Maroc en avril 2016 ainsi qu’à celle du séminaire
international sur la dette qui se déroulera le jour suivant.
Notons qu’à l’Assemblée mondiale du réseau d’avril 2016, Françoise Mulfinger présentera une
évaluation portant sur l’état d’avancement de la mise en place du SI partagé et de la réalisation
des tâches telles que celles redéfinies au CI de mars 201516. Les conclusions de son étude seront
discutées par l’ensemble des partenaires Sud du CADTM présents.
Durant ce programme Partenaires CNCD-11.11.11., ATTAC CADTM Maroc s’attachera à assurer
la coordination et le suivi de ses tâches comme SIP (voir plus haut). Plus spécifiquement, il se
concentrera sur 3 actions :
1.

Coordination du travail sur la dette et l’audit en Egypte, Tunisie et Maroc. Elle
aboutira en 2016 à l'organisation d'une rencontre régionale qui sera un pas important
dans le processus de construction d'un front uni conte la dette et pour l’audit dans la
région arabe. L'objectif de cette rencontre est multiple. Il s'agit de créer à la fois un
espace d'échange, de formation et de convergence. Les participants pourront partager
leurs expériences et proposer un cadre d’analyse et d'action communs. La traduction en
arabe des ouvrages sur la dette et l'audit constitue un élément également important pour
mener à bien cette action.

2. Gestion du site CADTM en arabe et refonte du site attacmaroc.org. Cette action
vise à assurer la maintenance, le développement et l’alimentation des deux sites:
http://arabic.cadtm.org et http://attacmaroc.org/.
3. Fonctionnement du CADTM international via la co-organisation avec le CADTM
Belgique et le Secrétaire du CADTM Afrique de l’Assemblée mondiale du réseau et des
rencontres du CI du CADTM.
En 2016 et 2017, ATTAC CADTM Maroc poursuivra le développement des synergies entamées
avec la MMF (en organisant des activités lors des journées du 8 mars et du 17 octobre et en
suivant le projet d’une rencontre régionale Maghreb-Machrek de la MMF) et avec la Via
Campesina. Le suivi des relations avec le processus FSM sera également à l’ordre du jour pour
ATTAC CADTM Maroc puisqu’il participera aux FSM et à ses Conseils internationaux. Enfin, la
partie de ses tâches dédiée à la recherche et à l’écriture continuera à être bel et bien assumée
via la publication d’études, de brochures, d’articles, etc. en version AR et FR. Ainsi, en 2016 est
prévue la sortie d’une seconde étude consacrée aux dérives de la microfinance et à ses impacts
spécifiques sur les femmes.
Fin 2015, a débuté la seconde session de renforcement des capacités d’ATTAC CADTM Maroc à
assumer la gestion du Secrétariat international partagé du CADTM. Cette formation aura lieu
jusqu’à avril 2016 avec une cadence de deux séances par mois. Certains de ses animateurs sont
des personnes ayant suivi la session précédente. Ses contenus portent sur les mécanismes du
capitalisme, la dette, les aspects logistiques inhérents aux responsabilités liées au partage du
16

Cette étude s’inscrit dans le prolongement de la première portant sur la faisabilité du transfert du SI.
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SI, … Aussi, les participants à cette formation seront activement associés à la phase de
préparation
et
de
réalisation
de
l’AMR
d’avril
2016.
Pour parfaire la prise en charge du SIP par les membres d’ATTAC CADTM Maroc et soutenir
leur travail de synergies à développer avec des partenaires au Sud, plusieurs activités
complémentaires à celles déjà citées gagneraient à être organisées en 2017 selon les
recommandations du rapport externe d’évaluation du suivi du SIP réalisé fin 2015. Elles
comprendraient : l’organisation d’ateliers d’écriture en vue de faciliter la réalisation de
documents internes de travail (CR de réunions, rapports consécutifs à la participation à une
rencontre ou à une formation internationale, communiqués de presse, …) mais aussi d’analyses
thématiques spécifiques ; la constitution d’un fonds de documentation contenant des ouvrages
de référence pour les thématiques de travail et de luttes du CADTM ; la mise sur pied d’un
module de formation aux médias portant entre autres sur l’analyse critique d’images et de
commentaires pour cerner les limites entre l’information, la désinformation, la manipulation,
la propagande, etc. Ce module comprendrait également une partie technique de réalisation de
vidéos lors d’évènements importants aux yeux d’ATTAC CADTM Maroc.
Pour le financement de ses activités 2016-2017 en tant que SIP, ATTAC CADTM Maroc est en
relation avec plusieurs bailleurs de fonds. Le CADTM Belgique appuiera l’association dans la
mesure des ses possibilités méthodologiques, techniques, humaines et financières.
Appui financier pour la coordination des taches assumées par ATTAC CADTM Maroc en
tant que SIP (équivalant à un emploi TP) : 13.000 euros/an *2 = 26.000 euros
Location d'un local avec charges locatives : 3.600 euros/an*2 = 7.200 euros
Connexion internet haut débit et téléphone : 400euros/an *2 = 800 euros
TOTAL de l’activité 1 : 34.000 euros

Activité 2 : Consolidation de la Coordination Amérique latine
Pour rappel (voir Partie III « Description des partenaires – CADTM AYNA »), actuellement la
Coordination du réseau AYNA est composée de 6 membres:
-

William Gaviria Ocampo (CADTM Colombie) wgocampo@gmail.com

-

Camille Chalmers (PAPDA - Haiti) camillecha@yahoo.fr

-

María
Lucía
da
Fattorelli
marialuciafattorelli@yahoo.com.br

-

María Elena Saludas (ATTAC Argentina) mesaludas@yahoo.com.arg

-

Eric Toussaint (CADTM-Belgique) eric.toussaint4@ gmail.com

-

Maud Bailly (CADTM – Belgique) maud@cadtm.org

(Auditoria

Cidada

Divida

Brasil)
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La Coordination du CADTM – AYNA veille à garantir le suivi des activités du réseau. Elle
tient une téléconférence mensuelle pour discuter du travail en cours et des perspectives à
venir. La Coordination se rencontre également physiquement une fois par an généralement en
amont de l’Assemblée annuelle du réseau.

Des honoraires mensuels de 400€/mois sont versés à Maria Elena Saludas pour impulser et
suivre le travail de la coordination. Pour une description plus détaillée des tâches et
responsabilités de la coordinatrice (ou secrétaire permanente) du CADTM AYNA voir infra
« Organes de gestion et de décision du réseau AYNA »
Rémunération annuelle d’une personne à mi-temps : 4.800 euros/an*2 = 9.600 euros
Déplacements pour la rencontre de la Coordination CADTM AYNA : 3.000 euros/an*2 =
6.000 euros
Hébergement, nourriture, perdiem : 1.200 euros/an*2 = 2.400 euros
TOTAL de l'activité 2 : 16.000 euros

Activité 3 : Rencontre annuelle du CADTM Asie du Sud
Séminaire régional du CADTM Asie du Sud – novembre 2016 au Bangladesh ou au Sri
Lanka.
Les participants viendront principalement des pays d’Asie du Sud suivants : Pakistan, Inde, Sri
Lanka, Bangladesh. Des membres d’ATTAC Japon (organisation membre du CADTM
international) et du Secrétariat international partagé participeront également. Le pays hôte
assurera une large présence de ses membres et partenaires. Au total, environ 40 personnes
prendront part à ce séminaire de trois jours.
Des représentants de mouvements sociaux seront invités à partager leurs expériences et à
tisser des liens pour les luttes à venir. Le tout afin de construire des alliances avec d’autres
réseaux, mouvements et luttes et d’explorer les domaines dans lesquels des collaborations avec
le CADTM Asie du Sud seraient envisageables. L’une des finalités de ce séminaire est de
renforcer les synergies et de faire adhérer de nouveaux mouvements au réseau CADTM Asie du
Sud.
Voici quelques-uns des principaux objectifs du séminaire régional Asie du Sud de 2016 :
−

créer un espace commun de partage des expériences des différents pays et différentes
parties de la région d’Asie du Sud ;
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−
−
−
−

−
−

s’approprier les thématiques de la dette illégitime, de l’audit, des politiques des IFI
ainsi que les autres sujets connexes et transversaux de travail du CADTM ;
établir un cadre commun d’analyse, renforcer les capacités des membres du réseau Asie
du Sud, initier un plan commun d’action au CADTM Asie du Sud ;
développer le partage et la communication entre les membres du réseau dans la
région ;
activer le réseau et renforcer son dynamisme afin de poursuivre le travail entrepris en
Asie du Sud sur l’annulation de la dette, la fin des conditionnalités et le respect des
droits humains fondamentaux ;
développer un plaidoyer commun aux organisations membres du réseau envers les
gouvernements d’Asie du Sud ;
renforcer les synergies avec le réseau CADTM international et des mouvements sociaux
régionaux.

Le séminaire contribuera à la réactivation du CADTM Asie du Sud et ajoutera du dynamisme
au processus de lutte contre la dette illégitime en cours dans la région. Les plans d’action et
stratégies qui seront adoptés collectivement lors de cette activité régionale contribueront au
partage effectif du travail, à la coordination, au monitoring et à l’évaluation des objectifs définis
durant le séminaire.
Séminaire régional du CADTM Asie du Sud – novembre/décembre 2017 au Bangladesh,
Sri Lanka ou au Népal (le lieu sera défini lors de la rencontre régionale de 2016)
A l’instar du séminaire précédent, les participants proviendront principalement des pays
d’Asie du Sud suivants : Pakistan, Inde, Sri Lanka, Bangladesh, Népal. Des membres d’ATTAC
Japon et du Secrétariat international du CADTM seront également présents. Le pays hôte
assurera une large participation de ses membres et partenaires. Au total, environ 50 personnes
prendront part à ce séminaire de trois jours.
Différents mouvements sociaux seront invités afin d’approfondir les liens existants et de
renforcer les alliances pour mener des luttes communes.
Quelques résultats attendus de ce second séminaire régional du CADTM Asie du Sud de 2017 :
−

−
−
−

mettre à jour l’analyse des différentes organisations présentes quant à l’actualité liée à
la dette, à l’audit et aux politiques des IFI ainsi qu’aux autres thématiques de travail
définies durant le séminaire de 2016 ;
analyser et évaluer le travail régional réalisé par le CADTM Asie du Sud ;
faire le bilan du plan d’action élaboré lors du séminaire précédent et en adopter un
nouveau ;
développer un plan détaillé pour mener des campagnes communes à travers la région
ainsi que dans chaque pays membre du réseau.

Le CADTM Asie du Sud analysera et révisera son fonctionnement afin de le perfectionner.
Après plus d’un an de fonctionnement, il sera en meilleure posture pour accomplir son travail
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au niveau régional : coordination, monitoring et évaluation, adoption d’un
commun.

plan d’action

Le réseau ainsi réactivé jouera un rôle important dans le maintien des collaborations et des
synergies avec d’autres mouvements sociaux régionaux ainsi qu’avec le Secrétariat
international partagé du CADTM.

Déplacements aériens et terrestres : 3.000 euros pour chaque séminaire du CADTM
Asie du Sud*2 = 6.000 euros
Location d’une salle de travail, hébergement, nourriture, perdiem : 2.000 euros pour
les rencontres de 2016 et de 2017 * 2 = 4.000 euros
TOTAL de l’activité 3 : 10.000 euros

TOTAL ACTION 1 : 62.000 euros

Action 2 : Renforcement des synergies entre organisations membres
Activité 1. Actions de solidarité avec les initiatives du mouvement social en
Haïti
Le soutien à la poursuite de la Campagne contre la MINUSTAH (Mission de stabilisation
des Nations unies en Haïti) est prioritaire pour le CADTM AYNA. Cette Campagne entend
sensibiliser les populations sur les impacts de 11 années d’occupation. D’autres organisations
telles que Jubilée Sud Amérique, Les Mouvements sociaux pour l’ALBA, le Mouvement des
Sans Terre (MST), la Vía Campesina apportent également leur appui à cette initiative fort
importante pour la souveraineté populaire d’Haïti. Dans ce contexte, la participation du
CADTM AYNA, en collaboration avec les organisations mentionnées ci-dessus, à la
construction du processus des Tribunaux populaires est importante. Le premier Tribunal
contre l’occupation Nord américaine et pour la restitution de l’or volé s’est tenu en décembre
2015. Le second Tribunal siégera le 14 juillet 2016 pour mettre en accusation la France qui
continue à exiger le remboursement de la dette coloniale de 1825. Un troisième Tribunal contre
les Nations Unies se tiendra le 10 octobre 2017 pour dénoncer l’introduction du choléra dans le
pays.
La participation d’un représentant du CADTM AYNA à la constitution du Tribunal populaire
de 2016 et de 2017 ainsi qu’à la présentation d’un ou de plusieurs ateliers simultanés sur la dette
publique, sociale, historique et écologique aidera à renforcer le peuple haïtien dans sa lutte
permanente contre l’occupation par la MINUSTAH. Elle permettra aussi de développer les
liens entres mouvements sociaux et politiques haïtiens et le réseau CADTM AYNA autour de la
problématique de la dette qui asservit ce pays depuis sa création.
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En 2016 se tiendra à Haïti, à Port au Prince, le « Forum pour des alternatives
économiques ». Ce forum est programmé dans le cadre du XIIème colloque international
annuel de la SEPLA (Société latino-américaine d’économie politique et de pensée critique). Ce
sera sa seconde édition en Haïti.
Le CADTM AYNA s’investira dans ce processus de débats stratégiques qui comptera avec la
participation des principaux économistes et représentants sociaux latino-américains. Durant
cet événement un délégué du CADTM AYNA travaillera entre autres à renforcer la
coordination avec la SEPLA pour y apporter les propositions du réseau et à faire en sorte que
les débats sur la nécessité de la suspension du paiement et la réalisation d’un audit de la dette
progressent au sein de cet espace. Pour davantage d’informations sur ces rencontres, lire la
“Déclaration de Port au prince- Haïti et Amérique latine : une rencontre urgente et nécessaire”,
qui dénonce la situation en Haïti et exige le retrait des troupes des Nations Unies”
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=159940
(en
espagnol
ou
http://www.sepla21.org/declaration-de-port-au-prince/ (en français).
Enfin, il est stratégique pour le réseau CADTM AYNA de soutenir le développement de
l’Université populaire d’été qui se tient chaque année en Haïti depuis 10 ans. Elle
s’adresse à de jeunes étudiants désireux d’approfondir la problématique de la dette historique,
écologique et environnementale et de la dette publique qui en Haïti remonte à la colonisation.
Cette Université est une initiative du mouvement social haïtien et a un impact et un rôle
importants de sensibilisation. La présence et le soutien d’un délégué CADTM AYNA, tant pour
l’Université de 2016 que pour celle de 2017, aura une portée certaine : elle contribuera à la
formation de ses participants (avec un effet démultiplicateur puisque ceux-ci pourront par la
suite former de tierce personnes) sur les thématiques indiquées ci-dessus et, en permettant au
CADTM AYNA d’amplifier ses liens avec la PAPDA et les autres organisations haïtiennes
sympathisantes, elle renforcera le réseau dans ce pays.
3 billets d’avion pour Port-au-Prince (Haïti): 3000 euros/an *2 = 6.000 euros
Hébergement, nourriture, perdiem : 750 euros/ans *2 = 1.500 euros
TOTAL activité 1 = 7.500 euros

Activité 2 : Accompagnement des processus d’audit dans les pays du réseau
Afrique
L’audit est une stratégie au cœur du travail du CADTM mise en avant pour légitimer
l’annulation de la dette illégitime des PED. Elle constitue un axe de travail important du
CADTM Afrique depuis plusieurs années. Le réseau soutient par tous les moyens possibles les
initiatives d'audit de la dette ainsi que les campagnes menées par ses organisations membres
sur la question de la dette et des audits.
Relevons cependant que ce travail d’audit n’est pas facile et s’inscrit dans une perspective à
long terme. Il demande du temps, de l'énergie et des moyens financiers dont le CADTM
Afrique ne dispose pas pour le moment.
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Au fil des programmes Partenaires CNCD – 11.11.11. deux associations membres du CADTM
Afrique (RAID ATTAC CADTM Tunisie et la CAD-Mali) ont réalisé des progrès significatifs en
matière d’audit. Ce programme, en vue de s’inscrire dans la continuité des précédents, se
concentrera sur l’accompagnement des processus déjà en cours au Mali et en Tunisie. Si durant
ces deux prochaines années, d’autres perspectives de travail sur l’audit de la dette émergent au
sein des associations composant le réseau Afrique, elles seront évidemment soutenues selon
les moyens techniques et financiers disponibles.
En Tunisie, dès le déclenchement du processus révolutionnaire et la fuite du dictateur
Ben Ali, RAID ATTAC CADTM a lancé une campagne nationale et internationale pour la
suspension du paiement de la dette et la réalisation d’un audit. Elle se donne pour objectifs de
médiatiser le sujet de la dette et de créer un soutien populaire afin de réaliser un audit de la
dette tunisienne. La campagne s’est matérialisée par la distribution de milliers de tracts et
l’organisation de conférences-débats, de manifestations mais aussi de sittings dans les rues de
Tunis ainsi que la réalisation de communiqués et de conférences de presse démontrant la
nécessité et l’urgence pour les populations de réaliser un audit intégral de la dette tunisienne.
A cela, il faut ajouter la publication de nombreux articles dénonçant le caractère odieux de la
dette et ses mécanismes et la traduction en arabe du « Manuel pour des audits de la dette du
Tiers Monde. Menons l’enquête sur la dette ! ». Par ailleurs, on note une forte présence des
porte-paroles de RAID ATTAC CADTM au sein des médias radiophoniques et télévisés. A
signaler également la tenue d’une conférence au sein du Parlement européen en 2013 après
avoir obtenu le soutien (via la signature d’une pétition et des déclarations publiques) de pas
moins de 120 parlementaires européens et enfin par la création du collectif « Rencontre de
Lutte contre la Dictature de la Dette » (RLCDD)17 ayant l’audit comme finalité18. Afin d’outiller
les forces sociales susceptibles de participer à la transformation sociale et au travail d’audit de
la dette tunisienne, ce collectif a élaboré tout un programme de formations en destination des
jeunes, des femmes, des militants des mouvements sociaux tunisiens, des syndicats, de partis
politiques, etc., structuré autour des thématiques de la dette, du budget, de l’audit, de
l’austérité, des droits sociaux et des droits économiques. Toutes ces actions et initiatives
menées par RAID ATTAC CADTM ont permis de poser en Tunisie les fondements du
processus d’audit citoyen dans ce pays.
Cependant, faute de financements suffisants et face à la difficulté de faire en sorte que les
mouvements populaires tunisiens s’approprient la question de la dette, au refus total du
pouvoir en place d’envisager toute gestion alternative de la dette (cf. qui n’aille pas dans le sens
de son remboursement) et enfin, face à la difficulté pour des partis politiques et associations
tunisiennes favorables aux revendications de RAID ATTAC CADTM de faire de la question de
la dette un point central de leur action politique, la campagne a pris du retard. Ceci n’a
nullement découragé RAID ATTAC CADTM qui, fin 2015, mobilise toutes ses énergies pour la
replacer sur le devant de la scène politique tunisienne. Ainsi, le 17 décembre 2015 signe le coup
17

Il regroupe cinq autres associations et organisations : OTC (L’Organisation Tunisienne pour la Citoyenneté), UGET
(Union Générale des Etudiants de Tunisie), UDC (Union des Diplômés chômeurs), APEP (Association Pour la
Préservation de l'Ecole Publique) et UGTT (Union Générale Tunisienne du Travail - Département femme, jeunesse
ouvrière et associations).
18

Notons que le CNCD a accordé des subsides permettant à RAID de mener à bien cette initiative
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d’envoi à Tunis de la campagne « Droit de savoir la vérité sur la dette de la dictature.
Auditons la dette, donnons une chance à la Tunisie » menée conjointement par RAID
ATTAC CADTM et le Front populaire (coalition de partis politiques tunisiens). Pour son
lancement, pas moins de dix-neuf portraits ont été installés sur 80 grandes affiches dans les
rues et places de 14 villes tunisiennes. Elles représentent des tunisiennes et tunisiens sur leur
lieu de travail : un épicier, un marchand ambulant, une enseignante, un maçon, une
pharmacienne, un député, un étudiant, etc., accompagnées de citations comme « la dette tue la
santé publique », « pas de souveraineté populaire sans audit de la dette », « payer la dette odieuse
c’est blanchir de l’argent », « je veux vivre et travailler dans mon pays ». Le choix de la date
d’inauguration de la campagne est symbolique puisque cinq ans auparavant, le 17 décembre
2010, le peuple tunisien se soulevait contre le régime provoquant la fuite du dictateur Ben Ali le
14 janvier 2011. Une formation animée par plusieurs membres du CADTM international à
destination des députés tunisiens du Front populaire sur l’audit de la dette ainsi qu’une
conférence internationale sur ce sujet accompagnèrent le lancement public de la campagne.
Début 2016, une proposition de loi portant création d’une Commission d’audit avec la
participation de la « société civile », s’inspirant des exemples équatorien et grec, sera déposée
au Parlement tunisien. Une caravane composée de militants et de députés se déplacera dans
sept villes pour aller à la rencontre de la population afin d’informer, de sensibiliser, de
convaincre et de mobiliser le maximum de personnes pour le soutien à l’audit de la dette. Dans
chacune de ces villes, une tente sera plantée dans l’artère principale où auront lieu des
animations culturelles ainsi que la distribution de manuels sur l’audit et de livres sur la dette
de la Tunisie. De février à avril, des conférences sur la dette et les accords signés entre la
Tunisie et les Institutions financières internationales (IFI) seront organisées dans différentes
villes par RAID ATTAC CADTM en collaboration avec les coordinations locales ou régionales
de l’UGTT (centrale syndicale) et de l’UDC (association des jeunes chômeurs).
En 2017, se mettra en place la seconde partie de la campagne « Droit de savoir la vérité sur la
dette de la dictature. Auditons la dette, donnons une chance à la Tunisie » dont la forme
dépendra fortement de la ratification ou non du projet de loi sur l’audit par les décideurs
politiques.Des interpellations politiques sur la dette, l’ALECA (Accord de libre échange
complet et approfondi entre l’UE et la Tunisie), les droits sociaux, … sont prévues à l’occasion
des élections régionales et locales en Tunisie. En collaboration avec ATTAC CADTM Maroc,
RAID ATTAC CADTM Tunisie animera au cours de cette année 2017 une formation sur l’audit
dans le cadre d’une activité sous régionale organisée par le CADTM Afrique.
Mettant en pratique l’une des recommandations de sa première étude de l’endettement
du Mali entre 1992 et 200219, la CAD- Mali s’est engagée durant le précédent programme à
réaliser l’audit citoyen de sa dette publique (interne et externe) pour la période allant
de 2003 à 2015. Elle est déjà fortement avancée dans la phase de conceptualisation,

19

CAD-Mali, « L’Audit citoyen de la dette du Mali, période de 1992-2002. Plaidoyer en faveur de l’annulation de la
dette. » http://www.cadmali.org/IMG/pdf/Audit_de_la_dette.pdf
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d’organisation de l’audit : les termes de références ont été reformulés, le Collectif d’audit
citoyen de la dette malienne20 a été mis sur pied et le Comité d’audit21 est effectif.
Voici ce que la CAD-Mali prévoit de mettre en œuvre pour faire progresser l'audit de la dette
malienne portant sur les années 2003-2015 au Mali :
Actions prévues pour 2016
-

Renforcer et dynamiser les membres du Collectif et du Comité d'audit via des formations
sur les mécanismes de la dette et la méthodologie de l’audit citoyen;
Organiser des sessions de formations des parlementaires sur le « système dette » et les
enjeux et finalités de l’audit.

Actions prévues pour 2017
-

-

-

Recruter des consultants ponctuels ayant des compétences sur des questions spécifiques
d’économie appliquée et de droits pour soutenir le travail du Comité d’audit;
Engager et former les personnes qui auront en charge la collecte d'informations pour
l’audit dans les différentes structures et organisations impliquées dans la gestion de la
dette malienne22;
Collecter les données sur la dette portant sur la période 2003 – 2015;
Organiser l’analyse et la synthèse de ces données par le Comité d’audit en synergie avec
les consultants;
Réaliser le premier draft du rapport d’audit de la dette ;
Organiser la restitution de ce premier draft devant les institutions de la République
malienne, les IFI, les mouvements sociaux et différents partenaires au développement
présents au Mali (cf. ONG internationales, les organismes de coopération bi et
multilatéraux). Cette première présentation des conclusions de l’audit vise entre autres à
recueillir d’éventuelles informations manquantes, des commentaires des organisations
participantes pour in fine amender et valider le rapport initial d’audit ;
Produire le rapport final de l’audit de la dette malienne et partager ses contenus et
conclusions aux associations membres de la CAD-Mali.

20

Le Collectif d’audit citoyen est composé des victimes (le monde paysan, les travailleurs compressés, les femmes,
les chômeurs, les syndicats, les scolaires non orientés, les chercheurs, etc.) des politiques d’ajustement structurel, de
représentants des organisations membres de la CAD-Mali et de mouvements sociaux partenaires. Son objectif
majeur consiste à porter, à coordonner la campagne de mobilisation pour l’annulation des dettes illégitimes et
odieuses du Mali identifiées par le Comité d’audit.
21

Ce Comité regroupe une équipe de personnes ressources appartenant à la CAD-Mali mais aussi aux organisations
partenaires ayant des compétences spécifiques dans les domaines de l’économie politique et des arguments
juridiques applicables à la dette. Il a pour tâche d’organiser le travail « technique » de recherche et d’analyse sur la
politique d’endettement du Mali durant la période que couvre l’audit. C’est à lui par exemple qu’incombe le
recrutement de consultants ponctuels, l’actualisation des TDR de l’audit, la coordination du travail de collecte de
données sur la dette, etc.
22

Il s’agit essentiellement du ministère malien des finances et de l’économie, de la Direction nationale de la dette
publique, du Commissariat au développement institutionnel, de la Direction nationale du contrôle financier et du
trésor, du ministère du budget et de la statistique, du Parlement, des ministères des affaires étrangères, des
représentations nationales de la Banque mondiale et du FMI, etc.
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En 2018, la CAD-Mali diffusera les plus largement possible les résultats de l’audit auprès de la
population malienne, des médias, des instances politiques du pays et des organisations
partenaires afin de renforcer la mobilisation populaire pour l'annulation des dettes qualifiées
d'illégitimes, d'illégales, d'odieuses et d'insoutenables.

Appui au travail d’information, de sensibilisation et de mobilisation
accompagnant les processus d’audit : 500 euros/an *2 = 1.000 euros
Soutien à la collecte des données sur la dette, à leur analyse et diffusion : 500
euros/an *2 = 1.000 euros
TOTAL de l’activité 2 : 2.000 euros

Activité 3 : Organisation d’un séminaire continental en Amérique latine
L’Assemblée annuelle du CADTM – AYNA se tiendra au Venezuela (Caracas) à la fin du
premier semestre 2106. Tout juste après cette activité aura lieu le Séminaire continental du
CADTM AYNA. Afin de profiter de la présence des membres du réseau continental et d’autres
référents internationaux, deux ouvrages y seront présentés : « Audit citoyen de la dette
publique (expériences et méthodes) » coordonné par Maria Lúcia Fattorelli (membre
d’Auditoria Cidada Divida - Brasil) 23 et « Bancocratie » (Bancocracia dans son édition
espagnole) d’Eric Toussaint.
En 2016, le Séminaire sera centré sur la nécessité d’approfondir les processus
d’intégration des peuples. Il cherchera à réactiver les projets relatifs à une Nouvelle
architecture financière régionale (NAFR) permettant la transition vers des alternatives au
modèle productif actuel. Ce débat est essentiel car ces stratégies de changement ne peuvent
être mises en œuvre isolément par chaque pays mais doivent être le fruit de processus
d’intégration fondés sur la complémentarité, la solidarité et la coopération. Le CADTM AYNA
considère que des projets tels que la Banque du Sud et le SUCRE (Système unique de
compensation régionale) - aujourd’hui hélas paralysés - peuvent fondamentalement aider le
continent à s’engager dans la voie de la souveraineté alimentaire, énergétique et financière.
L’organisation de ces activités sera de la responsabilité de la Plateforme citoyenne pour l’Audit
public et social (PACPS) du Venezuela avec l’appui de la Coordination continentale du réseau
CADTM AYNA.
En 2017, le séminaire sera centré sur les processus d’audit de la dette dans les différents
pays où est actif le réseau CADTM AYNA. Il se donne pour objectif de réaliser un bilan des
avancées concrètes en matière d’audit mais aussi des problèmes rencontrés, de collectivement
23

Bien que prévue antérieurement au Venezuela, la présentation de ce livre n’avait pu avoir lieu en raison de
l’instabilité politique du pays et de la difficulté pour l’auteure de se rendre disponible au vu de son travail au sein de
la Commission pour la Vérité sur la dette grecque.
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élaborer des stratégies pour les dépasser et faire ainsi progresser les processus d’audit en
Amérique latine et Caraïbe. Le lieu du séminaire sera fixé lors de la prochaine Assemblée
annuelle du réseau en 2016.

Déplacements aériens et terrestres : 6.000 euros par séminaire continental * 2=
12.000 euros
Location de salle, hébergement, nourriture et perdiem: 900 euros pour chaque
séminaire *2 = 1.800 euros
Bulletins et matériel de diffusion : 700 par séminaire *2 = 1.400 euros
TOTAL de l’activité 3 : 15.200 euros

Activité 4 : Soutien au développement de Chaires universitaires sur la
problématique de la dette publique, des traités de libre échange et des droits
humains en Amérique latine.
Ces Chaires (qui ont commencé à fonctionner avant 2015) sont nées sous l’impulsion des
membres du CADTM AYNA (enseignants universitaires pour la plupart dans les pays suivants :
DESCAM en Uruguay, Audit citoyen de la dette au Brésil, Campagne colombienne de la dette
et des Droits en Colombie). Elles sont le produit de contrats signés par les enseignants avec les
universités. La collaboration du CADTM AYNA à la mise sur pied de ces Chaires libres est
directe puisque les professeurs de ces Chaires, qui présentent et élaborent les programmes,
sont membres du réseau.
Pour la période de ce nouveau programme Partenaires CNCD-11.11.11 seront abordées au
sein de ces Chaires libres les problématiques suivantes : 1) la dette publique (externe et
interne), son histoire et son actualité au niveau national et international. 2) Les traités de libre
échange (bilatéraux, multilatéraux, accords d’association, etc.) et leurs différents chapitres :
Propriété intellectuelle, Investissement, Marchés publics, Agriculture, etc. 3) Les mécanismes
d’arbitrage qui en font partie tels que le Tribunal “ad hoc” du CIRDI (Centre International de
Résolution des Différents relatifs aux Investissements) et les plaintes des entreprises
multinationales contre les Etats nationaux. 4) Les nouveaux produits financiers et leurs
dérivés (titres de la dette publique et leur logique financière). 5) Les violations des Droits
humains commises par les multinationales. 6) La Nouvelle architecture financière régionale et
enfin 7) le « rôle des Universitaires » au 21ème siècle. Ces cours sont destinés à des étudiants et à
des diplômés universitaires. Il s’agit d’une expérience récente qui a commencé à se développer
en Uruguay, au Brésil, en Colombie et en Argentine et qui est appelée à se consolider sur tout
le continent au fil des ans.
Au-delà de la transmission de savoirs théoriques, ces Chaires visent également à stimuler
l’accomplissement par les participants d’activités pratiques telles que : l’analyse de contrats qui
rendent compte d'éventuelles irrégularités menant à un endettement illégitime, la production
de documents et de publications, la projection de documentaires et la réalisation de recherches
collectives sur les thématiques susmentionnées. L’ensemble des ces contributions aideront les
participants à la réalisation de leurs exposés évalués en fin de cours.
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Ces Chaires libres escomptent bien à terme être partie intégrante du réseau des Chaires et
cours universitaires d’Amérique latine et de la Caraïbe, en lien avec les autres continents.
Actuellement des relations ont déjà été établies avec : la « Chaire libre Dette publique » de la
Faculté de droit de l’Université de Buenos Aires, la Chaire « Transformations du droit dans la
mondialisation » de l’Université nationale en Colombie, l’ « Observatoire des politiques
publiques » de l’Université fédérale de l’Etat d’Alagoas au Brésil et la Chaire « Dette publique,
traités de libre échange et droits humains » en Uruguay. Ce travail d’impulsion de Chaires
libres sur la dette publique, les traités de libre échange et les droits humains a été renforcé
avec la participation de différents universitaires d’Amérique latine et d’Europe, notamment :
Miguel Ángel Espeche Gil, Graciela González, Arístides Corti, Gustavo Levy, Héctor Giuliano,
Liliana Constante et Alejandro Olmos Gaona (Argentine); José Menezes (Brésil); Guillermo
Foladori (Mexique), Daniel Libreros et William Gaviria (Colombie); Eric Toussaint (Belgique).
Ces enseignants et spécialistes seront encore sollicités dans les années à venir.
Les Chaires libres déjà constituées en Amérique latine ont été d’une grande importance pour le
renforcement du réseau CADTM AYNA. Elles lui ont permis d’établir des relations non
seulement avec le milieu universitaire mais aussi, comme en Colombie, avec des secteurs tels
que l’église, les syndicats, les mouvements écologistes qui ont par la suite constitué la
Plateforme pour un audit citoyen de la dette en Colombie. Autre résultat important et non
dénué d’impact : parfois les étudiants de ces Chaires se regroupent pour approfondir la
thématique de la dette à l’instar du Groupe de recherches et d’études pour une économie digne
en Colombie, directement créé suite à la participation de ces étudiants à ces formations. Ces
étudiants sont ainsi devenus des militants actifs du réseau, ont mené des recherches et ont
produit des analyses en lien avec la thématique de la dette qui ont été d’un grand apport pour
le CADTM AYNA.
Les travaux de recherche de ce groupe peuvent être consultés sur :
http://cadtm.org/Incremento-de-la-deuda-publica-y
http://cadtm.org/La-crisis-recurrente-de-la-Deuda
http://cadtm.org/Por-una-Paz-sin-deuda-con-los

Voyages et indemnités journalières pour les enseignants (d’autres organisations seront
également sollicitées pour soutenir financièrement cette initiative) : 800 euros/an*2 = 1.600
euros
TOTAL de l’activité 4 : 1.600 euros

Activité 5: Sensibilisation sur les impacts du « système dette » et de
l’extractivisme sur les conditions de vie des femmes. Transitions et
alternatives.
En vue de démontrer les liens existants entre les revendications des mouvements féministes et
les luttes contre la dette illégitime, le CADTM AYNA participera à la 31ème Rencontre des
femmes qui se tiendra en Argentine (Rosario) en octobre 2016. Il y organisera des ateliers sur la
dette publique, la suspension de paiement et les audits citoyens ainsi que sur la dette
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écologique avec comme trame d’analyse le fait que les femmes sont les premières concernées
par toutes les régressions sociales et les destructions de la Nature conséquences d’un
ultralibéralisme sans limite ni conscience. Ces ateliers seront co-organisés avec des
organisations continentales telles que la Marche mondiale des femmes, Jubilée Sud/Amériques
et d’autres encore.
Cette rencontre nationale des femmes d’Argentine se tient chaque année depuis 1986. C’est un
espace autonome, autogéré, démocratique, pluriel et horizontal. Elle a lieu tous les ans dans
une ville argentine à chaque fois différente.
Les Mères de la Place de Mai ont fortement contribué à la structuration des mouvements
féministes en Argentine. L’apparition des Rencontres nationales des femmes est l’une de leurs
réalisations. La dernière rencontre, qui s’est tenue à Mar del Plata (province de Buenos Aires),
a vu la participation d’environ 65 000 femmes venues de tout le pays. Elles ont débattu
pendant deux jours dans plus de 60 ateliers autogérés de thématiques telles que : les droits des
femmes, la loi sur la violence de genre, les programmes de santé reproductive, le droit à
l’avortement, l’élimination de toutes formes de discrimination à l’égard des femmes, le
féminicide, la traite des femmes, etc. La problématique de la terre et des territoires, des
poursuites liées à la loi antiterroriste, des hydrocarbures non conventionnels (gaz et pétrole de
schiste), de la déforestation et de la diminution de l’espace agricole entraînant des expulsions
de population, de la marchandisation des biens communs, de la pollution environnementale et
de biens d’autres thèmes faisaient également partie intégrante des discussions de cette
Rencontre.
Le non paiement de la dette publique et son audit constitue l’une des proposions susceptibles
de contribuer à contrecarrer la marchandisation des biens commun, la destruction de la nature
et l’oppression spécifique des femmes. Cette revendication était présente dès le début au sein
de ces Rencontres mais il convient de la renforcer. C’est pour cela que la participation du
CADTM AYNA à la 31ème Rencontre nationale des femmes revêt une importance particulière.
Elle permettra au réseau de contribuer au renforcement de la mobilisation populaire sur la
spoliation que constitue le paiement d’une dette reconnue comme étant illégitime, illégale,
odieuse et insoutenable. En outre, elle lui offrira l’espace pour échanger avec des femmes de
tout le pays et des pays voisins sur leurs expériences et analyses spécifiques en tant que
femmes du « système dette » et de ses interrelations avec le modèle de production et de
développement prôné par la logique néolibérale.

Déplacement aérien: 600 euros pour la rencontre de 2016
Matériel de formation : 200 euros
TOTAL de l’activité 5 : 800 euros

TOTAL ACTION 2 : 27.100 euros
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Action 3: Renforcement des connaissances des membres du réseau
Activité 1. Formation des délégués du réseau CADTM à l'Institut International
pour la Recherche et la Formation d'Amsterdam (IIRF)
Comme durant les précédents programmes Partenaires du CNCD - 11.11.11., nous prévoyons
d’envoyer chaque année 4 délégués des réseaux CADTM au Sud suivre le cycle de formation
internationale de l’Institut. Cet enseignement complet de trois semaines enregistre des
résultats très positifs en terme de formation militante et politique des acteurs du Sud. Elle
contribue à affiner leur grille d’analyse socio-politique, économique et géopolitique des
mécanismes souvent bien complexes à l’œuvre au sein de nos sociétés et renforce leurs
connaissances sur des sujets aussi vastes et variés que la crise climatique et l’écologie, le
féminisme, l’impérialisme, les fondamentalismes réactionnaires, la crise économique et les
mécanismes monétaires, les évolutions de la gauche latino-américaine et européenne, l’analyse
des séismes à l’œuvre dans la région arabe et de leurs soubassements politico économiques,
etc. De plus, en reliant les différents domaines de luttes et de savoirs, cette formation
internationale approfondie permet aux membres du réseau Sud du CADTM d’interpréter la
réalité du point de vue des peuples et non des décideurs et des dirigeants. En outre, souvent,
parce qu’elle permet à ses participants de réfléchir ensemble à des solutions globales, elle
renforce généralement leur activisme lorsqu’ils rentrent chez eux. Enfin, participer à cette
formation intensive permet également aux membres du CADTM de rencontrer d’autres
délégués internationaux du mouvement altermondialiste pour échanger et renforcer les
synergies en dehors du réseau CADTM.
Nous ferons en sorte que participent à cette activité hommes et femmes de manière égalitaire
ainsi que des membres du réseau n’ayant encore jamais eu l’occasion de prendre part à ce
genre de formation internationale. Les délégués du réseau CADTM s’engagent à assurer la
restitution des principaux acquis et enseignements de cette session de formation dispensée à
l’IIRF aux membres de leurs organisations respectives.
Déplacement de 4 délégués du Sud (Afrique, Amérique latine ou Asie du Sud) (pour
chaque année) avec frais de visa et assurance : 5.000euros/an *2 = 10.000 euros
Frais d’hébergement, de nourriture, de matériel pédagogique et de transport sur
place : 2.600 euros/an *2 = 5.200 euros

TOTAL ACTION 3 : 15.200 euros
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Action 4: Participer au renforcement du mouvement altermondialiste
(processus FSM et mouvements sociaux)
Se déroulant en 2016 à Montréal puis au Brésil en 201724, le deux Forum Sociaux Mondiaux
(FSM) de ce présent programme seront plus les lieux d'un renforcement des collaborations
avec des organisations nord et sud-américaines qu'avec des mouvements sociaux africains.
Ceci constitue une des raisons du « transfert » de cette action de l’Axe 2 (cf. Renforcement du
CADTM Afrique) à l’Axe 1. La participation de délégués du continent africain sera dès lors
moins importante que pour le programme précédent. Elle sera rendue équivalente à celle de
membres du CADTM AYNA. Ce réseau continental du CADTM saisira l’opportunité offerte par
ces deux FSM pour assurer une plus grande visibilité à la thématique dette et aux
revendications du CADTM au sein des deux Amériques, accroitre la mobilisation des
populations américaines contre la dette illégitime et pour l’audit et enfin initier des
partenariats ou encore renforcer les collaborations avec d'autres organisations latinoaméricaines ou/et des partis progressistes.
Une autre des motivations à faire apparaitre dans cet axe la participation des réseaux Sud du
CADTM au FSM résulte de l'évolution fort positive en termes de renforcement des synergies
Sud-Sud qui s'est développée au sein du réseau tout au long des précédents FSM. En effet, à
chacune de leur édition, le CADTM a organisé plusieurs réunions internes au réseau qui ont
été des espaces d'échanges d'informations, d’autoformations mais également d'élaboration de
projets et de stratégies communes entre membres du CADTM ce qui a indéniablement
participé à stimuler les échanges entre réseaux "Sud" du CADTM. Les FSM ont ainsi contribué
à la consolidation et à la structuration du réseau.
Dès sa création, le CADTM s’est énergiquement impliqué dans le processus FSM. Il y a toujours
participé y tenant de nombreuses activités animées par une forte délégation internationale,
jouant un rôle fondamental au sein de l’Assemblée des Mouvements Sociaux (AMS) et assurant
une présence active au Conseil International (CI) du FSM. La contribution du CADTM aux
multiples éditions du FSM lui a permis de développer sa sensibilisation et mobilisation sur ses
thématiques de travail tout en confortant et/ou accentuant ses partenariats ainsi que son
réseau et menant à certaines occasions un travail d’interpellation politique.
Cependant au fil des éditions, force est de constater que le processus FSM s’essouffle. Il est de
moins en moins en mesure d’assurer la présence des mouvements sociaux de base, de
mobiliser les couches populaires et d’être le reflet de leurs revendications et luttes, il perd de sa
radicalité dans ses modes de dénonciation et d’actions contre le néolibéralisme et connaît des
dérives 25. Alors que partout sur la planète les droits et conditions de vie des peuples se
24

Les FSM adopteraient suite à Tunis en 2015 une cadence désormais annuelle. A voir si le processus arrivera à
maintenir ce rythme dans les années à venir…
25
Notons pour le FSM de 2015 à Tunis une commercialisation à outrance au sein de l’espace du Forum, la soustraitance de certains aspects de l’organisation à des sociétés privées, des frais d’inscription élevés, la présence de
délégations officielles et des intégristes islamistes, le financement du Forum par des gouvernements
antidémocratiques et d’autres sources de financement incertaines, l’enregistrement d’activités en totale
contradiction avec la charte de principe du FSM…
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détériorent sans cesse au profit des intérêts de la finance, face à une urgence sociale et
humanitaire chaque jour plus criante, les FSM sont restés fidèles à leur logique initiale : ils
demeurent un lieu de débat sans se muer en plateformes de convergence des luttes des
mouvements sociaux susceptibles de faciliter la construction d’actions communes contre ce
saccage de la vie humaine et de la nature. Face à cette situation et aux déceptions qu’elle
suscite, le réseau CADTM a entamé depuis plusieurs années une réflexion quant aux modalités
de son engagement au sein de ce processus. Cette réflexion englobe également la participation
active du CADTM aux CI du FSM et à l’AMS qui, si elle demeure un outil de coordination des
mouvements sociaux et de prises de positions communes (elle a encore produit en 2015 une
très bonne déclaration se concluant par des rendez vous, des dates de mobilisation), n’arrive
cependant plus à impliquer dans sa dynamique les grands mouvements internationaux ayant
pourtant été à l’initiative de sa création.
Au cours de ses deux CI de 2014 et 2015, le CADTM a collectivement reconnu qu’alors que le
FSM déçoit et consomme beaucoup d’énergie, il demeure un lieu et un espace de rencontre,
d'échanges et de partage d'expériences des mouvements sociaux. Aucune autre initiative d’une
certaine ampleur n’est parvenue jusqu’à présent à le remplacer. Ainsi, le CADTM qui fait partie
du FSM depuis sa fondation ne va pas se retirer de ce processus. Il a convenu de réduire ses
contributions financières et de diminuer le nombre d’ateliers qu’il organisera au FSM de 2016.
En ce qui concerne la participation du CADTM au Conseil international du FSM, il la diminue
et décidera au cas par cas s’il convient d’y aller ou non. Pour la suite et notamment le FSM qui
devrait se tenir au Brésil en 2017, les modes de la participation du CADTM et son rôle à jouer
au sein du processus vont dépendre des décisions qui seront prises à l’Assemble mondiale du
réseau d’avril 2016.
Comme ce programme est biannuel, il a été décidé de suivre la présente orientation des CI du
CADTM et dès lors de maintenir le même nombre de délégués des réseaux Sud pour le FSM de
2017 que pour celui de 2016. S’il s’avérait que le CADTM décide de diminuer ou d’augmenter
ses contributions au FSM de 2017, nous ajusterons- en respectant la cohérence des activités de
ce programme - les montants alloués à cette activité.
4 billets pour le Forum social mondial de 2016 : 5.000 euros
Logement, alimentation, frais d’inscription, de déplacements sur place et perdiem en
ce compris la participation au Conseil International d'un délégué : 1.300 euros
Participation d'un délégué du CADTM Afrique ou du CADTM AYNA aux réunions du
Conseil international du FSM en 2016 et en 2017 - 2 billets d'avion: 2.500 €
Hébergement, nourriture, frais de déplacement/perdiem: 300 euros/an *2 = 600 euros
4 billets pour le Forum social mondial de 2017 : 5000 euros
Logement, alimentation et perdiem en ce compris la participation au Conseil
International d'un/e délégué/e du réseau Sud : 1.300 euros
15700

TOTAL ACTION 4 : 15.700 euros

57

TOTAL POUR L’AXE 1 pour les deux ans : 120.000 euros

AXE II : RENFORCEMENT DU CADTM
AFRIQUE
Action 1 : Continuer à renforcer les capacités de coordination et de
sensibilisation du CADTM Afrique
Activité 1. Soutenir le fonctionnement de la coordination du réseau
Le Secrétariat du réseau CADTM Afrique
Suite à des procédures de recrutement entamées par la Coordination du CADTM Afrique fin
2013, Monsieur Broulaye BAGAYOKO, juriste de formation, a été retenu pour le poste de
Secrétaire permanent du réseau. Il a commencé son travail le 1er janvier 2014 et le poursuivra
pour la durée de ce programme. Il occupe un poste à mi-temps avec un salaire brut de 602, 38
euros. Chargé d’impulser, de soutenir et de suivre le travail de la coordination du CADTM
Afrique, le Secrétaire permanent contribue significativement à son renforcement.
Le local du Secrétariat du réseau qui dispose du téléphone et d’une connexion internet se situe
à Bamako au sein des infrastructures de la CAD-Mali.

Les réunions de la Coordination du CADTM Afrique
Grâce à l'apport financier des programmes Partenaires CNCD- 11.11.11. précédents et du CADTM
Belgique ainsi qu'à son appui méthodologique, le CADTM Afrique a pu se doter fin 2009 d'une
coordination régionale. Afin d’assurer la parité en son sein, composée auparavant de 5
membres, la coordination du CADTM Afrique sera en 2016 augmentée d’une personne.
L’Assemblée générale du CADTM Afrique élira ainsi trois hommes et trois femmes
représentant respectivement les trois régions du continent africain où sont présentes les
organisations membres du réseau (Afrique du Nord, de l’Ouest et Afrique centrale).
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En planifiant, organisant, exécutant les décisions du CADTM Afrique et assurant le suivi des
différentes activités à mener, la Coordination assure la viabilité du réseau et la réalisation de
ses différents projets financés en partie dans le cadre de ce programme. Sa constante
consolidation concourt à la durabilité, à la pérennité de ce réseau Sud du CADTM.
La Coordination du CADTM Afrique se réunit généralement deux fois par an en marge
d'activités auxquelles ses membres participent, ceci toujours dans un soucis minimiser
l’empreinte écologique due aux déplacements, les coûts financiers et le temps de travail des
militants du CADTM. Lorsqu’elle ne peut se tenir en amont d’une des activités du réseau, la
Coordination organisera des réunions de travail par Skype. Notons que parallèlement à ces
réunions, les membres de cette structure clé du CADTM Afrique sont en contact permanant
via les mails et le téléphone.
En 2016, une réunion de la Coordination du réseau africain précèdera l’Assemblée générale du
CADTM Afrique et l’Assemblée mondiale du réseau CADTM international. Elle se réunira à
nouveau pour deux journées de travail en amont de l’Université du CADTM Afrique au Niger
afin de régler si besoin des aspects organisationnels et techniques non encore résolus inhérents
à cet événement et de préparer les activités à venir du réseau (cf. participation du CADTM
Afrique au FSM de Montréal, suivi du travail du réseau sur les audits, planification des
communiqués de presse et prises de positions du réseau, soutien au travail d’interpellation
politique de ses associations membres, rédaction de l'appel à candidatures de délégués du
CADTM Afrique pour la formation d’Amsterdam de fin 2016, …). En décembre, elle tiendra une
réunion d'un jour par Skype pour, entre autres, contribuer à la dernière phase d’organisation
du Séminaire de renforcement des femmes du CADTM Afrique sur la dette, l’audit et les
microcrédits des femmes qui aura lieu en 2017 à Bamako au Mali.
En 2017, la Coordination du CADTM Afrique tiendra une réunion physique de deux journées
en amont de ce Séminaire et une session de travail par Skype au dernier trimestre de cette
année.
Assemblée générale du CADTM Afrique :
En avril 2016, afin de faire coïncider la tenue de l’Assemblée Générale (AG) du CADTM Afrique
à celle de l’Assemblée mondiale du réseau (AMR)26 et de statuer sans attendre sur la question
de la parité au sein de la Coordination Afrique 27 , le CADTM Afrique tiendra une AG
extraordinaire les 16 et 17 avril 2016. Le respect de l’équilibre homme-femme dans la
désignation des délégués à cette AG constituera un critère de sélection important.
L’Assemblée générale est l’instance décisionnelle du réseau CADTM Afrique. Pour rappel (voir
infra), elle est compétente pour :
- Adopter et modifier les textes du réseau CADTM Afrique ;
- Elire les membres de la Coordination du CADTM Afrique;
26

L’AG du CADTM Afrique aura ainsi désormais lieu tous les 3 ans et non plus tous les 2 ans.
Une nouvelle Coordination du CADTM Afrique non paritaire avait été élue lors de l’AG du réseau en mars 2015.
Seulement un de ses 5 membres était féminin. Le respect de la Charte de fonctionnement du CADTM international
sur la parité est l’une des raisons qui motive la tenue de cette AG extraordinaire.
27
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-

Entendre et délibérer sur les rapports d'activités, moraux et financiers présentés par la
Coordination ;
Définir le plan d’action et le budget annuel du réseau ;
Décider de l'adhésion au réseau de nouvelles organisations membres ;
Délibérer d’éventuelles sanctions dont l’exclusion d’une organisation membre.

La tenue et les décisions de l’AG contribuent a améliorer la communication, la méthodologie
et la fluidité dans la réalisation effective des activités du réseau Afrique. Elle renforce
également les synergies d’actions et d’analyses entre les organisations membres. Elle permet en
outre une meilleure compréhension du fonctionnement, des enjeux organisationnels mais
aussi des analyses et des positionnements socio-politiques et économiques du CADTM Afrique
en tant que réseau continental du CADTM. Les participants à cette rencontre en sortent bien
souvent renforcés pour la mise en oeuvre des activités du réseau Afrique et ont pu développer
une perception plus affinée des objectifs et des missions du réseau international. Ils assurent à
leur retour dans leur pays une restitution au sein de leur organisation des débats, analyses,
décisions et plans d’actions qui ont structuré l’AG.
Notons que lorsque c’est possible, des membres du CADTM international participent à l’AG du
CADTM Afrique pour y faire des apports constructifs quant aux réflexions politiques, décisions
et à la planification d’activités du CADTM Afrique qui y sont débattues.
Les ordres du jour de l’Assemblée générale sont élaborés par la Coordination Afrique. Voici
quelques-unes des problématiques qui seront débattues lors de cette AG extraordinaire :
- comment au mieux ajuster les stratégies et actions du CADTM Afrique à l’actualité
politique, économique et sociale de ses associations membres ?;
- comment assurer une appropriation, une coordination, un suivi et une évaluation des
activités du réseau plus efficientes par ses associations membres et les différents
organes du CADTM Afrique?;
- discuter, amender et valider les termes de références des activités du programme
Partenaires 2016-2017 ;
- échanger sur des questions organisationnelles (ex.: la réactivité du CADTM Afrique
dans l'animation du réseau et de ses activités);
- le développement des synergies avec des mouvements sociaux africains),
institutionnelles (ex.: assurer le bon fonctionnement du Comité des Etudes et de
Plaidoyer et ses collaborations avec les autres organes du réseau) et financières (ex.:
quelles stratégies pour diversifier et mobiliser des financements alternatifs à ceux
obtenus dans le cadre de ce programme?) du réseau CADTM Afrique ;
- statuer de la parité hommes-femmes au sein de la Coordination du CADTM Afrique et
plus largement au sein du réseau (cf. intégration systématique de la parité dans le
fonctionnement du réseau, ses processus de décision, la répartition des tâches,
l’équilibre hommes-femmes dans la désignation des délégués tant aux activités du
CADTM qu’à celles organisées par des organisations partenaires, etc.) ;
- avoir une discussion au sujet des organisations membres identifiées comme n’étant
non fonctionnelles et voir quelles décisions prendre à leur égard, etc.
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Rémunération annuelle d'un permanent à mi-temps CADTM Afrique/ 7.300 euros*2 =
14.600 euros
Fonctionnement du Secrétariat du réseau Afrique (local, charges et frais tél. et
Internet) : 2.250/an*2 = 4.500 euros
Déplacements pour participer aux réunions de la coordination du CADTM Afrique de
2016 : 2.400 euros pour 2016 + 3.600 euros pour 2017 = 6.000 euros
Location d’une salle de réunion de la coordination, hébergement, nourriture,
perdiem : 2.000 euros en 2016 + 2.000 euros en 2017 = 4.000 euros
14 billets d’avion pour participer à l’AG du CADTM Afrique : 14.000 euros
TOTAL activité 1 : 43.100 euros

Activité 2. Soutenir la formation et la sensibilisation faite par le CADTM Afrique
Seconde Université du CADTM Afrique au Niger
Au vu de la bonne réussite de la première Université du CADTM Afrique en terme de
renforcement du réseau et de partage des connaissances sur ses thématiques de lutte, le
CADTM Afrique s’engage dans l’organisation d’une seconde édition. Cette deuxième université
se tiendra au Niger durant le premier semestre 2016 (sa date précise reste encore à
déterminer). Ses termes de références (TDR) seront élaborés par le Comité des Etudes et de
Plaidoyer du CADTM Afrique en collaboration avec la Coordination/le Secrétariat permanant
du réseau et le RNND Niger (Réseau National Dette et Développement). Ils seront amendés et
validés lors de l’AG du CADTM Afrique en avril. La coordination Afrique se chargera de
l’organisation générale de l’activité. Elle s’appuiera sur le RNDD Niger pour la logistique et la
mise en œuvre locale. Le RNDD en tant qu’organisation accueillant une activité du réseau
CADTM Afrique contribuera au financement de cet évènement.
Dans la mesure des financements disponibles, chaque organisation membre du CADTM
Afrique participera à cette Université. Lors de la sélection de leur délégué, il leur sera demandé
de respecter la parité hommes-femmes et d’encourager la participation de membres non
aguerris à ce type de formation internationale. Au Niger, un travail soutenu de communication
quant à la tenue de cette activité devrait lui assurer une large participation autant des
membres du RNDD Niger que des différentes composantes de la société civile nigériane (voir
infra). Comme lors de sa première édition en Tunisie, cette seconde université du CADTM
Afrique se veut être un important espace de rencontre, d’éducation et de mobilisation
populaire, d’échange des luttes entre pays et entre mouvements sociaux et d'élaboration
collective d’alternatives. Elle s’articule autour de thématiques telles que les politiques des IFI,
la dette et l’audit, le libre échange, la microfinance, les luttes des femmes, l'accaparement des
terres, la migration, les ressources naturelles, l'environnement, les services sociaux de base, la
protection sociale, les conflits armés, etc.
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L’université du CADTM Afrique au Niger poursuit de multiples objectifs:
−

−
−
−
−

Analyser les politiques de gestion de la dette et les modèles de développement appliqués
en Afrique et leurs conséquences sur l’accès aux services sociaux de base, sur les droits
humains fondamentaux, l’égalité de genre et le respect de l’environnement;
Renforcer l’ancrage social et militant du RNDD Niger, organisation accueillant
l’université ;
Accroitre la sensibilisation et la formation des participants sur les thématiques de travail
du CADTM avec un focus sur l’audit de la dette;
Développer les synergies entre les associations membres du CADTM Afrique ;
Elargir les collaborations du CADTM Afrique, et plus particulièrement dans le cadre de
cette université du RNDD Niger, avec les mouvements sociaux qui partagent les analyses
et objectifs de lutte du CADTM, les milieux universitaires, les médias et les mandataires
politiques en les associant à cette activité.

Quels résultats escompte atteindre cette seconde université du CADTM Afrique ?
•

•

•

•

•

Le mécanisme de la dette comme système de transfert des richesses du Sud vers le Nord
sera au centre des travaux de cette formation. Il s'agira de décortiquer ses impacts sur la
vie des peuples d’Afrique et de mettre en avant des alternatives concrètes ;
Les participants seront initiés aux audits de la dette, à leurs méthodologies, enjeux et
finalités. Ils sont encouragés à se mobiliser pour l’annulation totale et inconditionnelle
de la dette illégitime en vue de la réalisation d’un audit citoyen et de l’amélioration de
leurs conditions de vie ;
En amont de l’université, une conférence publique de dimension internationale (si les
conditions le permettent) sur la dette et l’audit à laquelle seront invités mouvements
sociaux, médias et mandataires politiques contribuera à augmenter la visibilité, la
sensibilisation mais aussi les synergies et le travail d’interpellations politiques du
réseau ;
Au sortir de l’université, les membres du CADTM Afrique élaboreront un communiqué
de presse qui reprendra les conclusions principales des travaux de cette activité et des
prises de positions publiques du réseau sur les événements marquant l’actualité politicoéconomique du continent. Ces documents seront largement diffusés sur le site du
CADTM, la newsletter du CADTM Afrique, le bulletin du CADTM international, les
réseaux sociaux et seront envoyés à la presse et aux associations partenaires. Ils devraient
contribuer à améliorer la diffusion des revendications et analyses du CADTM tout en
augmentant la sensibilisation des médias aux enjeux du droit au développement en
relation avec la dette ;
A leur retour dans leur pays respectifs, les membres du réseau CADTM Afrique
s’engagent à réaliser au sein de leur structure la restitution des travaux de l’université.
Renforcés par cette formation militante et politique, ils acquièrent les capacités pour
devenir des personnes-ressources susceptibles d’assurer diverses responsabilités au sein
de leur organisation mais également de se muer en porte-paroles capables de
représenter le CADTM lors de manifestions internationales. Cet élargissement de la base
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militante et active des organisations du CADTM Afrique renforce le réseau et contribue à
sa durabilité.
A la fin de l’université, une évaluation collective sera réalisée par les participants sur base d’une
fiche préalablement établie. Le processus de suivi de l’activité sera pris en charge par le
Secrétaire permanant et la Coordination du CADTM Afrique. Analyses et recommandations de
l’évaluation et résultats du suivi seront présentés à la réunion physique de la coordination du
CADTM Afrique.
En fonction des moyens financiers disponibles, des synergies seront développées avec des
membres du CADTM AYNA, CADTM Asie du Sud et Europe. Ces derniers seront invités à
réaliser des apports analytiques et pédagogiques durant cette seconde université ainsi qu’à
diffuser les conclusions et communiqués de cet important événement du CADTM Afrique.
Déplacements aériens et terrestres : 8.300 euros
Location lieu de formation et salle de conférence publique, hébergement, nourriture,
frais de mobilisation (banderoles, affiches, flyers) et de transport des délégués,
perdiem : 3.000 euros
Total de l’activité 2 : 11.300 euros

Activité 3 : Développer les interpellations politiques
Au vu du faible nombre d’interpellations politiques adressées aux instances régionales
africaines lors de l’ancien programme, le CADTM Afrique s’efforcera en 2016 et 2017 de réaliser
des interpellations en direction des IFI et des décideurs nationaux impliqués dans la gestion de
la dette des différents pays membres du réseau (et plus précisément envers le Parlement et des
organes gouvernementaux tels que les ministères des finances et de l’économie, de la
coopération internationale et des affaires étrangères, le ministère de l’agriculture et les
ministères en charge des services sociaux de base). Des lettres d’interpellations seront
rédigées ; le réseau participera à des rencontres avec des parlementaires et membres des
gouvernements ainsi qu’avec les représentants des IFI afin de leur présenter leurs analyses et
de réaliser des interpellations directes ; des journées d’interpellations politiques seront
organisées par les membres du réseau ; enfin, dans la mesure de ses capacités, le CADTM
Afrique interpellera par voie de presse les décideurs politiques nationaux et les IFI.
Les interpellations porteront sur les liens entre la dette et l’accès aux services de base, entre
l’endettement public et la problématique de l’accaparement des terres et de la souveraineté
alimentaire, sur les interrelations entre la dette et l’émancipation des femmes, entre la dette et
l’armement, la dette et les microcrédits, la dette et le libre échange (cf. Accords de Partenariats
Economiques – APE), la dette et la question environnementale. La revendication de la mise en
place d’un audit pour identifier la part illégitime de la dette et dès lors l’annuler sera une
composante transversale de ces interpellations politiques. D’autres sujets s’ajouteront en
fonction de la conjoncture internationale.
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Ces interpellations ont pour objectifs de collecter des informations directes auprès des
parlementaires et membres gouvernementaux, de les sensibiliser sur la dette et l’audit tout en
en les confrontant à leurs responsabilités en terme de satisfaction des droits humains
fondamentaux de leurs populations. Les éléments fournis par les autorités publiques et les IFI
lors de ces rencontres serviront à alimenter le plaidoyer des organisations du CADTM Afrique.
Sur base d’un argumentaire renforcé, le CADTM Afrique augmente ainsi ses capacités de
sensibilisation et de mobilisation des populations avec lesquelles il travaille. Les résultats des
interpellations seront partagées avec le CADTM international (via leur publication sur le site et
leur diffusion via le bulletin d’information du CADTM) qui pourra s’en inspirer pour étoffer
son propre travail d’interpellation politique et d’éducation au développement (voir infra –
comment les activités au Sud servent le travail CADTM Belgique).
Une des finalités ultimes de ces interpellations consiste à obtenir des engagements des
décideurs politiques favorables à l’audit, à l’annulation des dettes illégitimes et à l’amélioration
effective des conditions de vie des citoyens. Un second objectif de ce travail consiste à assurer
une médiatisation des conclusions des interpellations politiques via leur reprise dans la presse
et sur la toile et par la diffusion de communiqués s’y référant réalisés par le CADTM Afrique.
Le Secrétaire permanent du CADTM Afrique se charge d’assurer l’évaluation et le suivi des
interpellations politiques menées par le réseau. Ils présentera les résultats de son travail lors
des réunions de la coordination Afrique qui collectivement tracera des perspectives et pistes
d’améliorations pour les interpellations politiques à venir.

Soutien à la réalisation du dossier d’interpellation et frais logistiques : 600 euros/an
*2= 1.200 euros
Total de l’activité 3 : 1.200 euros

Activité 4. : Soutenir la réalisation par le CADTM Afrique d’outils pédagogiques,
de communication et la production de publications
Outils pédagogiques
Pour encourager la réalisation de formations par les membres du CADTM Afrique au sein de
leurs associations sur la dette et les thèmatiques connexes et transversales du CADTM, la
Coordination Afrique et le Comité des Etudes et de Plaidoyers en collaboration avec le SIP
travailleront durant la seconde année de ce programme à la réalisation d’un outil pédagogique
sur la dette en Afrique. Ce kit renforcera l’appropriation par les membres du CADTM Afrique
des thèmes et stratégies du réseau, il contribuera à enrichir le CADTM Afrique de personnesressources complémentaires, à élargir sa visibilité et stimulera la mobilisation à la base dans la
lutte contre la dette illégitime et pour le droit au développement.
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Outils de communication
Pour propager ses analyses et renforcer ses mobilisations, le CADTM Afrique a décidé de
mettre en place une série d’outils de communication. Parmi les plus importants citons :
-

-

-

-

la réalisation par la Coordination Afrique d’une newsletter trimestrielle contenant les
analyses et activités du réseau. En permettant de mieux faire connaître au sein du réseau
les particularités de ses organisations membres et ainsi de tirer profit des expertises
locales et spécifiques, cette newsletter renforcera le travail collectif du réseau. Afin de
développer les synergies, elle sera envoyée aux partenaires mais également aux médias et
mandataires politiques qui travaillent avec le CADTM;
le renforcement de la présence du CADTM Afrique sur les réseaux sociaux via la
création au second trimestre 2016 d’un compte Facebook et Twiter. Il sera géré par le
Secrétaire permanent du CADTM Afrique en collaboration avec l’équipe site du CADTM
Belgique ;
Plusieurs initiatives seront prises pour renforcer la communication relative à la tenue des
activités du CADTM Afrique : en amont, des communiqués de presse ainsi que des
annonces radio et TV seront systématiquement préparées par l’association accueillant
l’activité avec le soutien de la Coordination Afrique ; une conférence grand public sera
organisée (elle permettra d’associer les mouvements sociaux partenaires et les médias) ;
des banderoles et drapeaux en relation avec les thématiques abordées par ce programme
seront réalisées par les membres de l’association accueillant une de ses activités ; enfin
une conférence de presse clôturera chaque événement public du CADTM Afrique pour
en diffuser les principales conclusions ;
Réalisation par les organisations du réseau Afrique d’une brochure (version papier et
électronique) analysant le système dette, ses acteurs et finalités et présentant les
alternatives à lui opposer ainsi que les stratégies, champs de luttes et projets de chaque
association. Parallèmlement à ce travail réalisé au niveau national, le Comité des Etudes
et de Plaidoyer réalisera un dépliant spécifique au CADTM Afrique. Ces prospectus
augmenteront l’écho des luttes et renforceront les bases militantes du réseau. Ils seront
systématiquement distribués aux citoyens africains, associations partenaires, médias et
mandataires politiques.

Production de publications
Pour stimuler la réalisation de publications au sein du réseau Afrique, une méthodologie
d’écriture collective sera expérimentée durant ce programme. Le Comité des Etudes et de
Plaidoyers consultera ses associations membres pour définir en fonction de leur actualité et
intérêts de lutte les thématiques d’articles et /ou d’analyses à réaliser ainsi que les personnes
disponibles pour les rédiger. Parallèlement, dès que thématiques et rédacteurs seront connues
du SIP, celui-ci s’engage à fournir une aide pour faciliter la rédaction et effectuera un travail de
relecture. Une attention toute particulière sera réservée à promouvoir via ce processus la
réalisation d’articles par les femmes du réseau ; cela contribuera à renforcer leur visibilité et

65

leur voix au sein du CADTM international. Les interviews entre membres du CADTM Afrique
seront également encouragées.
Ce développement des capacités d’écriture du CADTM Afrique permettra de rendre disponible
une banque de données actualisée sur la dette africaine et les thématiques connexes du
CADTM ; de disposer de plus de membres qualifiés dans l’écriture; d’accroître la
reconnaissance des capacités d’analyse politique du CADTM Afrique ainsi que leur expertise
sur les thématiques étudiées. Si ce pari réussit, il participera grandement à diffuser sur le
continent africain les analyses du CADTM et dès lors accroîtra la mobilisation des populations
pour l’annulation de la dette illégitime et l’abandon des politiques de domination.
Soutien à la réalisation du kit de formation pédagogique sur la dette en Afrique : 1.500
euros
Total activité 4 : 1.500 euros

TOTAL ACTION 1 : 57. 100 euros

Action 2 : Continuer à renforcer les capacités des femmes africaines et
développer la reconnaissance du genre comme axe transversal du
CADTM Afrique
Le genre selon le CADTM
Alors qu’il n’est visiblement pas centré sur le travail « genre » ou le travail spécifique envers les
femmes, le CADTM a progressivement pris conscience que toute son action en vue de
l’annulation de la dette sous-entend implicitement l’émancipation des femmes. De fait,
l’annulation de la dette n’est pour le CADTM, qu’un moyen d’atteindre l’objectif et l’objectif est
la libération des êtres humains – femmes et hommes - de toutes les oppressions. Dans cette
logique, capitalisme et patriarcat, systèmes d’oppression et de domination des femmes, doivent
tous deux être dépassés et détruits. L’imbrication de ces deux systèmes est tellement forte et
leurs racines si communes que le CADTM est bien conscient qu’il ne peut lutter contre l’un
sans s’attaquer à l’autre.
C’est cette prise de conscience majeure de l’imbrication des systèmes d’oppression
(capitalisme, patriarcat et racisme) qui conditionne tout le travail du CADTM en vue d’inclure
la lutte pour l’émancipation réelle des femmes dans son projet politique.
Cette volonté de constamment renforcer l’engagement féministe28 de tout le réseau et de
consacrer le principe d’égalité de traitement entre les hommes et les femmes se retrouve dans
28

Lorsqu'il parle de « luttes des femmes », le CADTM préfère au mot « genre », le terme de « luttes féministes » car
il porte en lui toute une histoire de luttes destinées à permettre les conditions du plein épanouissement des femmes
et leur émancipation de tout type d'oppression.
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plusieurs des textes constitutifs du CADTM : au sein de sa Charte politique29, de sa Charte de
fonctionnement30 et des documents émanant de ces Assemblées mondiales31.
Elle se retrouve également dans les pratiques du réseau international (application de la parité
hommes-femmes 32 et lutte contre la persistance du modèle patriarcal dans ses modes de
fonctionnement et logiques), dans ses analyses et recherches et son travail de sensibilisation et
de formation où il intègre le genre de manière quasi systématique et transversale ainsi que
dans les synergies qu’il entretient (développement de ses convergences et collaborations avec
des associations féminines et féministes).

Activité 1. Soutenir la Coordination internationale des luttes féministes du
CADTM
Depuis l’Assemblée mondiale de 2010, le CADTM a mis en place des Coordinations de luttes
féministes. Existent deux Coordinations : l’Initiative « Femmes contre la dette et les mesures
d’austérité en Europe » et la Coordination internationale des luttes féministes du CADTM qui
se réunit lors des réunions stratégiques (comme l’Assemblée mondiale du réseau) et des
activités publiques du réseau CADTM (comme le Forum social mondial et les séminaires
régionaux du réseau) pour :
- Echanger sur les liens entre dette et genre ;
- Mettre en place des activités et actions spécifiques sur cette thématique ;
- Via des formations, des activités et des écrits collectifs augmenter les compétences et
dès lors le poids et la voix des femmes au sein du réseau international.
Entre ces rencontres physiques, les membres de la Coordination travaillent via une liste mail
spécifique (cf. luttesfemint@cadtm.org).
La Coordination internationale des luttes féministes du CADTM évalue également à intervalles
réguliers l’effectivité des pratiques d’égalité hommes-femmes au sein du réseau ainsi que
l’intégration de la thématique genre dans les réflexions et actions du CADTM. Elle élabore
29

« Simultanément à l'annulation de la dette, il est indispensable de mettre en pratique d'autres alternatives radicales
parmi lesquelles l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans tous les domaines de la sphère privée et
publique ». Voir : http://cadtm.org/Textes-chartes-du-CADTM,4254
30

Elle enjoint les organisations membres du réseau à appliquer la parité entre les femmes et les hommes et d’agir
consciemment en leur sein et dans la société pour mettre fin à toute forme d’oppression des femmes.
Toute organisation peut se voir exclue du réseau par l’Assemblée mondiale en cas de comportement sexiste mais aussi
raciste ou de toute autre attitude ou action en contradiction avec l’esprit de la Charte. Voir : http://cadtm.org/Texteschartes-du-CADTM,4254
31

Recommandations en 2010 et 2013 de la Coordination internationale des luttes féministes en vue de renforcer la
thématique « genre » du réseau et d’appliquer la parité hommes/femmes. Voir : http://cadtm.org/Assembleemondiale-du-CADTM-sous.La motion portant création du Secrétariat international partagé du réseau de 2013
consacre la parité. Voir : http://cadtm.org/Textes-chartes-du-CADTM,4254
32

Intégration systématique de la parité dans son fonctionnement, ses processus de décision, la répartition des
tâches, l’équilibre hommes-femmes dans les panels des conférenciers/ères ainsi que dans la participation et la
représentation du CADTM à des rencontres nationales et internationales.
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également régulièrement des propositions en vue de renforcer la dimension « genre » du
réseau international et constitue ainsi un outil majeur d’amplification de l’engagement
féministe du CADTM. La soutenir permet de maintenir et de développer cette dynamique au
sein du CADTM Afrique.
Jusqu’à présent, la majorité des membres de cette coordination sont africaines et les activités
qu’elle a organisées se sont toutes déroulées en Afrique (cf. Séminaires de renforcements des
capacités des femmes du CADTM Afrique tenus respectivement au Bénin en 2012 et au Maroc
en 2014). C’est pourquoi nous avons décidé de faire apparaitre cette action au sein de l’Axe 2.
de ce présent programme.
En amont de l’Assemblée mondiale du réseau d’avril 2016, la Coordination internationale des
luttes féministes du CADTM se réunira pour entre autres :
-

-

organiser les recherches et analyses sur les impacts de la dette et des microcrédits sur la
vie des femmes,
développer la lutte coordonnée au sein du CADTM Afrique contre les dérives de la
microfinance (la préparation du Séminaire de 2017 des femmes du CADTM Afrique sur
la dette, l’audit et les microcrédits sera un point majeur de cette discussion),
réaliser une évaluation collective de la progression ou non tant des analyses féministes
sur la dette que des pratiques d’égalité au sein du CADTM Afrique et élaborer des
propositions en vue de renforcer l’engagement féministe du réseau Afrique.

En 2017, durant le Séminaire au Mali des femmes du CADTM Afrique sur la dette, l’audit et les
microcrédits, les membres de la Coordination internationale des luttes féministes du CADTM
se réuniront à nouveau pour élaborer un plan d’actions et de recherches au niveau africain en
lien avec les thématiques débattues durant ce séminaire. Il s’agira d’élaborer des propositions
en vue d’augmenter les compétences, la prise en compte des femmes au sein du réseau Afrique
et évaluer l’effectivité de la dimension féministe du CADTM Afrique.
L’ensemble des objectifs et finalités de ces réunions de la Coordination pourraient recouvrir
une dimension et un champ d’application plus international. Cela dépendra pour beaucoup de
la participation de femmes du CADTM AYNA, Asie et Europe à ces deux rencontres.

Total pour l’activité 1. : 0 euro
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Activité 2 : Séminaire de renforcement des femmes du CADTM Afrique sur la
dette, l’audit et les microcrédits
Au vu des acquis fort positifs relevés par les évaluations des précédents séminaires de
renforcement des capacités des femmes du CADTM Afrique, le réseau tiendra une troisième
édition de cette formation internationale en 2017 au Mali. Ses termes de référence seront
élaborés de façon participative par la Coordination internationale des luttes féministes du
CADTM, le Comité de défense des victimes des microcrédits au Mali33, le représentant malien
du Comité des Etudes et de Plaidoyer du CADTM Afrique34 en collaboration avec le secrétariat
national de la CAD-Mali ; le tout en concertation avec la Coordination du CADTM Afrique. Ce
projet du séminaire sera présenté à l’AG du CADTM Afrique qui pourra émettre propositions
et amendements. A l’instar du RNDD Niger pour l’Université du CADTM Afrique, la CAD-Mali
en tant qu’organisation accueillant une activité du réseau CADTM Afrique contribuera à son
financement et à sa logistique et mise en œuvre locale.
Le séminaire de renforcement des capacités des femmes du CADTM Afrique tenu à Ouarzazate
en 2014 a relevé l’importance de poursuivre la lutte contre l’escroquerie de la microfinance qui
touche prioritairement les femmes africaines et les entraine dans le cercle infernal du
surendettement et de l’extrême pauvreté. Suite à cette formation internationale des
organisations membres du CADTM Afrique se sont engagées à réaliser des recherches,
enquêtes et analyses sur les impacts de la dette et des microcrédits sur la vie des femmes. La
présentation et la collectivisation des conclusions de ces études feront partie intégrante du
programme de ce Séminaire. La dette, l’audit, le système de la microfinance (ses
fonctionnements, ses logiques, ses protagonistes, ses intérêts, …) et les alternatives et luttes
coordonnées à lui opposer seront les principaux axes thématiques de cette activité du CADTM
Afrique. En inauguration de cet événement se tiendra une conférence grand public sur la
microfinance et ses liens avec la dette publique. La presse et représentants politiques seront
expressément invités. Participeront au séminaire de renforcement des capacités des femmes du
CADTM Afrique, les organisations membres de la CAD-Mali, des déléguées du CADTM
Afrique et international, des organisations féminines et féministes maliennes, des mouvements
sociaux et des associations paysannes, des groupes d’épargne solidaire et de tontines, des
représentants des milieux universitaires et de l’enseignement, des juristes, les médias, des
mandataires politiques, … Un temps de travail spécifique sera consacré à la Coordination des
luttes féministes internationales du CADTM. Une déclaration publique sur les conclusions de
cette formation du CADTM Afrique sera diffusée sur le site du CADTM, la newsletter du réseau
Afrique, le bulletin du CADTM international, les réseaux sociaux et sera envoyée aux organes
de presses, autorités politiques et institutions bancaires (cf. la Banque centrale du Mali, la
Banque nationale de développement agricole).

33

Il regroupe une dizaine de femmes membres des organisations composant la CAD-Mali.
Suite au décès de Sékou Diarra, délégué malien au sein du Comité des Etudes et de Plaidoyer du CADTM Afrique,
une personne le remplaçant sera désignée lors de l’AG du réseau en avril 2016.
34
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Cette importante activité aura pour objectifs de :
−

−
−
−

−

Former les femmes du CADTM Afrique sur les mécanismes de la dette, les processus
d’audit et l’imposture de la microfinance en les aidant à se doter des connaissances
analytiques et pédagogiques nécessaires afin qu’elles puissent se muer en formatrices et
coordinatrices sur ces questions dans leurs pays respectifs et constituer une force de
proposition et d’action importante au sein du CADTM Afrique. Il s'agit en outre de
favoriser leurs aptitudes à produire des analyses sur ces questions ainsi que sur les
alternatives féminines/istes à y apporter;
Renforcer le travail et l’engagement féministe du CADTM Afrique ;
Lier le combat du CADTM Afrique avec les luttes contre l’escroquerie de la
microfinance ;
Susciter la rencontre entre les victimes maliennes des microcrédits, les membres de la
CAD-Mali et acteurs sociaux maliens déjà sensibilisés aux effets néfastes de ces crédits
privés et les militantes du CADTM Afrique afin d’impulser la lutte coordonnée contre
la microfinance au Mali et si possible plus largement en Afrique ;
Réaliser une cartographie de l’action des institutions de microfinance en Afrique et
développer un argumentaire qui contrecarre leur présentation officielle d’organisations
à finalité sociale.

Cette activité se clôturera par une conférence de presse et une manifestation populaire en
soutien avec les victimes des microcrédits qui convergera devant les organisations et
institutions impliquées dans la microfinance au Mali et plus largement en Afrique (Banque
mondiale, BCEAO, Bureau de Microcred, …). En fin de formation, son évaluation et suivi
seront assurés par le Secrétaire du CADTM Afrique en collaboration avec la Coordination
internationale des luttes féministes du CADTM. Leurs résultats seront présentés à la
Coordination du CADTM Afrique
Ce 3ème séminaire de renforcement des capacités des femmes du CADTM Afrique permettra de
poser les bases de la lutte contre les systèmes des microcrédits au Mali, de développer la
solidarité avec les victimes des microcrédits, d’informer et de sensibiliser les populations sur
les pratiques usurières de ces institutions, de développer la visibilité, l’ancrage social et les
collaborations de la CAD-Mali et plus largement du CADTM Afrique afin d’augmenter la
mobilisation pour l’audit et l’annulation de la dette illégitime sur le continent africain, de
renforcer la planification et le suivi du travail de la Coordination des luttes féministes
internationales du CADTM et de faire en sorte que ses membres, fortes de l’appropriation des
thèmes de travail et de lutte du CADTM Afrique, deviennent des personnes ressources au sein
de leurs propres organisations.

Déplacements aériens et terrestres : 7.700 euros
Location d’un centre de formation et de salle de conférence, matériel de
mobilisation(banderoles, affiches, flyers), hébergement, nourriture, frais de transport
des déléguées, perdiem : 3.200 euros
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Total de l’activité 2 : 10. 900 euros

TOTAL ACTION 2 : 10.900 euros

Action 3 : Sessions régionales de formation sur la dette, ses impacts et les
processus d'audit
En 2017, le CADTM Afrique réalisera 3 formations régionales (une en Afrique du Nord, une en
Afrique Centrale et une en Afrique de l’Ouest) sur les mécanismes d’endettement, leurs
conséquences et l’audit citoyen de la dette publique. Idéalement ces formations se tiendront
en marge de la semaine d'action mondiale contre la dette et les institutions financières
internationales (prévue entre le 8 et le 15 octobre 2017). Elles se répartiront sur trois journées et
regrouperont essentiellement des membres de l’association du CADTM Afrique accueillant
l’activité (en veillant à assurer la parité hommes/femmes et la présence massive de jeunes
parmi les participants). Des invitations seront adressées aux mouvements sociaux partenaires
nationaux et régionaux, à des représentants des milieux universitaires et scolaires, à des
mandataires politiques ainsi qu’à la presse. Ces formations s’adresseront à un public constitué
de 30 à maximum 35 personnes.
Par chacune des formations, 6 délégués (3 femmes – 3 hommes) d’organisations membres du
CADTM Afrique limitrophes au pays qui abritera l’activité participeront. La Coordination
Afrique réalisera les critères de sélection des organisations susceptibles d’accueillir ces trois
formations régionales. Parmi ceux-ci citons déjà : la mise en place d'un Comité d'organisation
logistique et pédagogique ainsi que l'envoi des termes de référence de la formation pour le 31
janvier 2016. Sur base des propositions reçues, les membres de la Coordination Afrique lors de
sa leur réunion en marge de l’AMR détermineront les trois pays sélectionnés pour accueillir
l’activité.
Ces formations visent tout prioritairement à renforcer les connaissances et capacités des
militants de l’organisation accueillante sur les thématiques de travail du CADTM tout en
intégrant une analyse de genre et une approche environnementale. Ces moments formatifs
contribueront à faire en sorte que les participants deviennent des personnes ressources au sein
de leurs organisations et des acteurs assurant la socialisation des connaissances en vue de
promouvoir mobilisation et changement social. Suite à cette formation, l’organisation qui
l’aura « hébergée » disposera d’un nombre renforcé de membres susceptibles d’impulser des
recherches et des analyses mais aussi de donner des formations et de devenir des porte-paroles
de l’association. Suite à la publication sur le site du CADTM d’un article reprenant les contenus
et conclusions de la formation, à la participation de la presse, aux collaborations renforcées
avec les associations partenaires mais aussi avec le milieu de l’enseignement et des centres de
formation professionnels, la visibilité de l’organisation abritant la formation aussi bien que
celle du CADTM Afrique sera augmentée. Ces formations constitueront en outre une étape
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importante dans l’avancement des initiatives d’audit citoyen au sein des organisations
membres du CADTM Afrique.
En fin d’activité, une évaluation collective sera réalisée par les participants. Ses conclusions et
recommandations seront partagées à la Coordination Afrique qui veillera à assurer le suivi de
ces formations régionales.
Déplacements en cars des membres des associations du CADTM Afrique limitrophes le
pays accueillant la formation (6 par formation) : 900 euros par formation * 3= 2.700
euros
Location de salle, mobilisation, préparation technique et pédagogique, nourriture,
déplacements des participants : 3.100 euros par formation * 3 = 9.300 euros

TOTAL ACTION 3 : 12.000 euros

TOTAL POUR L’AXE 2 sur les deux ans : 80.000 euros

Les publics cibles du Programme
Les publics cibles visés par ce Programme sont multiples :
-

-

les organisations du Sud membres du réseau CADTM ;
les organisations du Sud et du Nord travaillant sur la dette (cf. Jubilé Sud, EURODAD,
LATINDAD, etc) ;
les mouvements sociaux du Sud et du Nord ;
les citoyens du Sud et du Nord ;
les parlementaires et mandataires politiques du Sud et du Nord ;
les représentants des Institutions financières internationales et des autres banques de
développement (cf. Banque inter-américaine de développement, Banque asiatique de
développement, …) ;
les médias au Sud comme au Nord.

Explication de la cohérence entre les différentes actions du
programme
Les 7 actions qui composent le programme sont complémentaires entre elles car elles visent
ensemble à renforcer l’expertise, les capacités matérielles, la structuration et l’autonomie du
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réseau CADTM au Sud. Comme durant le programme précédent, le réseau CADTM Afrique
(qui comporte le plus d'organisations au Sud) demeure très important, l'Axe 2 lui est
entièrement consacré. L’effectivité du fonctionnement du Secrétariat international partagé
constitue un enjeu suffisamment important pour le réseau Sud dans son ensemble pour
justifier que l'Axe : « Amplification des synergies Sud-Sud » ‘prenne le pas’ sur
l'Axe « Renforcement du CADTM Afrique ». Notons que le passage de la participation des
réseaux Sud du CADTM au renforcement du mouvement altermondialiste de l’Axe 2 à l’Axe 1
contribue également à accroitre le nombre d’actions de ce programme envisagées comme
consolidant les synergies Sud-Sud et dès lors référencées sous l’Axe 1.

Explication de l'intégration entre le projet, les actions d'éducation au
développement et de plaidoyer politique au Nord
Ce programme « partenaires » s’inscrit dans le cadre d’une stratégie globale qui a pour but
d’enclencher un cercle vertueux menant au renforcement de la société civile internationale, à
sa mobilisation autour du thème spécifique de l’annulation des dettes illégitimes, la
suppression des conditionnalités et la mise en place d’un nouveau modèle de développement
non générateur de dettes et garantissant les droits humains fondamentaux. Pour le CADTM, la
mobilisation citoyenne est la voie privilégiée vers l’emancipation des peuples. Il faut dès lors
que l’opinion publique s’approprie massivement cette question pour qu’elle devienne un enjeu
politique majeur pour les décideurs politiques. Ce cercle vertueux peut être schématisé de la
façon suivante :

Décisions
politiques
(7)
Mobilisation des
citoyens, des
ONG et Mvts
Sociaux (4)

Interpellation
politique
(6)

Recherche et
Elaboration
(1)
Sensibilisation et
formation des
citoyens, des
ONG et Mvts
Sociaux (3)

Sensibilisation
des médias
(5)

Renforcement du
Réseau
CADTM (2)
de la société civile
et du mvt alter
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La stratégie du réseau CADTM pour la mise en place d’alternatives à la dette centrées sur les
droits humains fondamentaux repose sur la réalisation de 7 étapes. La 7ème étape est la prise de
décisions politiques en faveur d’un développement socialement juste et écologiquement
soutenable. Toutes les autres étapes visent à la réalisation de cet objectif ultime.
Les 7 étapes sont les suivantes :
o
o
o
o
o
o
o

Continuité dans la recherche, les analyses et les élaborations (étape 1)
Renforcement du mouvement altermondialiste et consolidation du réseau
CADTM (étape 2)
Sensibilisation et formation envers le secteur ONG, les mouvements sociaux et
les citoyen-ne-s (étape 3)
Mobilisation des citoyen-ne-s, des ONG et des mouvements sociaux (étape 4)
Sensibilisation des médias (étape 5)
Interpellation des représentants politiques et des organisations internationales
à la poursuite de ces enjeux (étape 6)
Prise de décisions politiques (étape 7). Seul ce dernier élément ne se décline pas
en activités du CADTM car il représente l’aboutissement, l’objectif global
découlant du succès des objectifs spécifiques

En ce sens, le CADTM considère que tant sa raison sociale que le projet pour lequel il rentre
une demande de financement rencontrent précisément la conception du développement du
CNCD, telle qu’elle est inscrite dans sa Charte fondamentale : « Nous, organisations de
coopération, de jeunes, de femmes, syndicalistes, d’éducation permanente, membres du personnel
du CNCD, militantes et militants engagés dans la construction d’un monde plus juste et
solidaire : Nous réaffirmons vouloir œuvrer collectivement au sein du CNCD pour faire de celui-ci
un moteur de mobilisation en vue de transformer mentalités et comportements, structures et
décisions politiques en faveur d’un développement équitable et durable dans le monde et plus
particulièrement dans le Sud. »
Notons ici encore que durant les deux années que couvrent ce programme comme
précédemment, le CADTM Belgique s’alimentera des analyses, des données, des argumentaires
et des actions et expériences de ses partenaires du Sud pour développer son travail de
sensibilisation, de formation et de plaidoyer politique. Il mettra en avant dans ses
interpellations politiques les similitudes entre les mécanismes de la dette au Sud et au Nord et
portera les revendications de ses partenaires auprès des institutions belges, européennes et
internationales. S’appuyer sur des exemples concrets et vécus, sur la connaissance approfondie
des réalités sociales et économiques des membres de son réseau au Sud renforce la légitimité
de ses actions d’éducation au développement et d’interpellations politiques. A titre d’exemples
en 2016 et 2017, la mobilisation réalisée par RAID ATTAC CADTM Tunisie autour de la dette
illégitime et la nécessite de mettre en œuvre un audit servira le plaidoyer politique du CADTM
pour l’annulation des dettes odieuses détenues par la Belgique tout comme les analyses et
expériences relatives aux dérives de la microfinance développées par le CADTM Afrique
fourniront la matière de certaines de ses actions d’éducation au développement, …
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Explication du système de suivi et d’évaluation prévu et mis en
place
Les Secrétaires continentaux sont responsables de la mise en place d’une grille de suivi et d’un
système d’auto-évaluation. Pour chaque activité et action de ce programme, ils alimentent la
grille de suivi (elle reprend les différentes démarches et étapes à réaliser après la tenue d’une
activité) et analysent les résultats des fiches d’évaluation (elles donnent des indications sur les
forces et faiblesses des actions). Sur base de ces deux outils, les Secrétaires réalisent un bilan
éducatif et réutilisable en vue d’améliorer et de développer les activités des réseaux Sud du
CADTM. Ils présentent les conclusions de leur travail de suivi et d’évaluation ainsi que leurs
propositions d’améliorations aux Coordinations continentales lors de leurs réunions physiques
ou de leurs téléconférences. Soucieuses de tirer profit des erreurs commises et de faire
progresser le réseau, ces organes clés du CADTM tracent des perspectives et des pistes
d’ajustement pour les activités à venir et s’engagent à leur mise en application. Ensuite tout ce
travail est présenté sous forme de rapport triennal en Assemblée mondiale du réseau qui elleaussi fait des retours constructifs en termes de propositions d’améliorations des actions et
activités du programme.
Ce système actualisé et progressif de suivi et d’évaluation des activités sera complété par
l’évaluation du programme partenaire CNCD – 11.11.11. de 2013-2015. Fin 2014 en marge du
Forum social africain de Dakar, il a été décidé de procéder au recrutement d'un évaluateur
interne au réseau CADTM Afrique qui sans être militant actif le connaît bien. Le Secrétaire
permanent a élaboré les termes de référence de l’étude. Après leur validation par les membres
de la Coordination du CADTM Afrique et le SIP, l’évaluateur a été recruté. Le processus
d’évaluation est actuellement en cours et sa version finale est attendue pour ce premier
trimestre 2016.
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VII. Viabilité et durabilité
Le paragraphe suivant est un complément des éléments déjà développés dans la partie de ce
programme consacrée au partenariat et plus spécifiquement à la description de la
méthodologie prévue pour le renforcement et l’autonomisation financière, technique et
politique des partenaires.
La nature des partenaires Sud de ce programme qui sont depuis plusieurs années actives sur le
terrain, avec une certaine expérience en matière d’éducation permanente et de plaidoyer
politique et un ancrage social affirmé témoigne du caractère viable et durable de leur action.
Elle constitue une garantie pour la viabilité et la durabilité des réseaux continentaux du
CADTM.
Le renforcement des Coordinations régionales du CADTM (cf. rencontres et réunions des
coordinations du CADTM Afrique et AYNA, postes de Secrétaires permanents régionaux,
organisation des AG du CADTM Afrique et AYNA, …) concourt à la durabilité et à la
stabilisation de ces structures qui en planifiant et en organisant les différentes activités à
mener assurent la viabilité des réseaux Sud du CADTM et représentent en partie un gage de
leur pérennisation.
Le soutien au fonctionnement du Secrétariat International Partagé (SIP) du CADTM qui
renforce le poids du Sud dans le réseau tout en assurant une plus forte synergie Sud-Sud ainsi
que la tenue annuelle des réunions du Conseil International (CI) du CADTM qui travaille à
renforcer la collaboration entre les réseaux continentaux concourent tout deux à assurer la
durabilité des réseaux « Sud » qui rassemblent l’ensemble des partenaires Sud de ce
programme.
Les synergies envisagées à l’intérieur du CADTM lors d’activités communes permettent aux
membres du Sud de mieux se connaître, d’échanger mais aussi de préparer et de coordonner
les activités régionales et internationales. Durant ces deux prochaines années, le maintien de
multiples espaces où ces échanges et réflexions collectives pourront se tenir (cf. seconde
Université du CADTM Afrique, Assemblée mondiale du CADTM, rencontres du CI du CADTM,
séminaires annuels du CADTM AYNA et du CADTM Asie du Sud, AG du CADTM Afrique,
participation au FSM, Séminaire de renforcement des femmes du CADTM Afrique, …)
contribuera à encore accentuer ces synergies participant à la pérennité du présent programme.
Le renouvellement générationnel et une rotation des personnes assurant des responsabilités au
sein des réseaux Sud accompagné d’une transmission effective des savoirs, pratiques et
compétences constituent un gage de viabilité et de durabilité du CADTM Afrique et AYNA. Les
membres des réseaux continentaux essaient au maximum lors de leur participation à des
activités du CADTM de se faire accompagner par un membre plus jeune ou se font remplacer.
La participation des jeunes et des femmes à des formations, à la planification et à l’organisation
d’activités ainsi que l’octroi de responsabilités de « porte-paroles » des analyses et prises de
positions du réseau contribuent à cette dynamique .
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Enfin, la nature même des actions listées dans ce programme, du fait de leur dimension
politique, permet d’enclencher au niveau des citoyens et des organisations au Sud comme au
Nord une dynamique d’engagement social pour un changement positif au sein de la société. Le
CADTM Belgique relaiera et médiatisera au Nord ces actions mises en œuvres au Sud. Les
thématiques choisies auront certainement un effet positif sur la motivation des militants du
Sud à s’engager fortement pour le respect effectif de leur droit au développement, inscrit dans
de nombreuses conventions internationales.

VIII. Lien avec la Campagne- 11.11.11.
Dette et protection sociale ont en commun de mobiliser des sommes gigantesques. Pour la
régression sociale dans le premier cas et à l'opposé comme puissant vecteur d'émancipation
sociale dans le second. Au Nord, les conquêtes sociales chèrement acquises sont menacées par
les politiques d'austérité mises en place au nom de la dette. Au Sud, la protection sociale fait
figure de modèle mais n'est qu'embryonnaire dans bon nombre de pays. Où que l’on habite, la
priorité accordée au remboursement d’une dette souvent illégitime et odieuse sur les droits et
la justice sociale démantèle tout système de protection sociale. Les dépenses publiques servent
à alimenter le service de la dette et non à subvenir aux dépenses sociales ni au financement des
services publics. Ainsi dette et protection sociale sont intiment liés. Dans la configuration
politique actuelle, assurer la protection sociale comme une droit humain reconnu par nombre
de textes internationaux nécessite de lutter contre la dette, d’exiger la fin des conditionnalités
et d’entreprendre partout des audits citoyens afin d’en déterminer la part illégitime, la part qui
n’a pas servi les intérêts de la population et qui doit donc être annulée.
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ANNEXE : Fiche de présentation du
réseau CADTM au Sud
CADTM AFRIQUE

AMSEL CADTM Lubumbashi RDC
(Action Mondiale pour le Sourire,
l’espoir et la lumière)

Type d’organisation :
Association, ayant des statuts officiels.
Aucun-e permanent-e.
Budget annuel : 1800€, provenant de fonds propres et d’apports des partenaires financiers,
principalement le CRONG, la Société Civile, l’Eglise Catholique et le CADTM International.
Thèmes prioritaires en dehors de la dette :
1. lutte pour les droits humains, euthanasie, pollution, SIDA, etc. ;
2. promotion du développement à travers l’agriculture et l’élevage ;
3. alternatives pour le développement durable
Travail de l’organisation dans ce contexte
Situation et fonctionnement : De plus en plus d’activités sur la dette sont organisées en RDC.
En plus des activités de formation et sensibilisation, l’organisation travaille au renforcement
des synergies entre organisations de la société civile locale et à la formation des
parlementaires.
Il est également prévu de mettre sur pied deux bibliothèques (une à l’Université de
Lubumbashi et une autre au siège du CADTM Lubumbashi).
En ce qui concerne les médias, l’organisation collabore avec une chaîne de télévision et deux
journaux (le Potentiel et le Fédéral). Le travail en synergie avec les organisations partenaires du
Nord est essentiel (notamment pour l’apport de matériels pédagogiques et de données
d’analyse).
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APASH CADTM
Congo Brazzaville
Coalition d’organisations ayant des statuts officiels.
Aucun permanent.
5 membres officiels, une trentaine de sympathisants.
Partie prenante du réseau CADTM International et ATTAC International.
Partenaire d’ATTAC Togo, Jeunes Volontaires pour l’Environnement Togo, Union Congolaise
des Volontaires pour le Développement, Association Jeunes Levons Nous et Bâtissons,
Association Congolaise pour la Défense des Droits des Consommateurs.
Budget annuel : 2 500€ grâce aux apports des partenaires,
Thèmes prioritaires en dehors de la dette :
1. environnement et agriculture
2. OMC
3. éducation
4. migration (fuite des cerveaux)
5. commerce équitable et économie solidaire (coopératives)
La dette est souvent évoquée dans les médias, comme résultat du travail d’APASH-CADTM.
Travail de l’organisation dans ce contexte
Situation et fonctionnement :
APASH CADTM et Solidaires CADTM Pointe Noire sont les deux seules organisations à
travailler sur ce thème au Congo Brazzaville.
APASH CADTM travaille principalement à la sensibilisation, notamment au travers des médias
(articles, émissions radio/TV) et du matériel produit (dépliants, vente des livres CADTM).

APROFES (Association pour la promotion
de la femme sénégalaise)

Date de création : 13 novembre 1987 à Kaolack, Sénégal
Régime juridique : ONG nationale
Raison sociale : l’APROFES a pour mission de contribuer à la promotion économique, sociale et
culturelle de la femme sénégalaise.
Bref historique des activités réalisées par le passé
Formation de formateurs sur les thématiques du genre, leadership, plaidoyer, contrôle
citoyen, technique de communication, négociation et médiation.
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Formation des leaders et animateurs sur les questions de la dette, de la pauvreté (causes et
conséquences), les alternatives, le commerce international, les droits de la femme sénégalaise.
Interpellations politiques sur le droit à la santé et la participation des femmes aux prises de
décisions
Conférences et causeries sur le développement local et le contrôle citoyen, le code de la
famille et la féminisation du vih / sida ainsi que des séances de théâtre sur les mêmes
thématiques
Synergies et partenariats
L’APROFES est membre :
-Au niveau local : du CONGAD, du forum social sénégalais et du conseil sénégalais des femmes
-Au niveau international : du CADTM Afrique et International, de Solidarité socialiste
Belgique,
de NOVIB hollande et de la LWR Etats Unis

ATTAC Burkina
Les questions abordées par l’association portent sur la dette mais aussi sur la finance
mondiale, les paradis fiscaux, les OGM, les spéculations foncières et d’autres thématiques telles
que l’accaparement des terres, les privatisations, les questions de l’environnement et le genre.
Attac Burkina s’implique également dans la défense des droits fondamentaux. Notons sa
participation à la défense des droits des journalistes et d’autres personnes menacées ou privées
de leurs droits. Voir la lettre ouverte d’ATTAC Burkina sur le non lieu prononcé sur le dossier
Norbert Zongo disponible sur le site de l’association.
ATTAC Burkina dispose de statuts depuis 2002 et regroupe des personnes physiques mais pas
encore de personnes morales.
Une permanence non rémunérée est assurée.
Ses activités s’organisent sur la base des contributions des membres. Attac Burkina ne dispose
pas d’autres fonds ni de partenaires extérieurs.
Attac Burkina effectue un travail de sensibilisation par des activités peu coûteuses
d’information et de formation des organisations de la société civile autour des préoccupations
liées à la mondialisation néolibérale, à ses conséquences désastreuses sur les populations et à
la nécessité d’une véritable mise en ouvre d’alternatives.
Elle réalise également un travail d’interpellation des gouvernants sur les conséquences
désastreuses de leurs politiques sur les populations.
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ATTAC CADTM Maroc

ATTAC CADTM Maroc est une association d’éducation populaire tournée vers l’action
disposant de statuts officiels.
Elle compte 400 membres officiels qui s'acquittent d'une petite cotisation.
Membre, au niveau national, du réseau ACME (Acte pour un Contrat Mondial de l’Eau), de la
coordination nationale de la Marche Mondiale des Femmes, de la coordination nationale
contre la hausse des prix et la dégradation des services publics, du réseau euro-africain
« Migrations, droits fondamentaux et liberté de circulation ». A l’échelle internationale, elle est
membre du réseau CADTM international, d’ATTAC, d’OWINFS, de S2B, du réseau européen
pour la défense des services publics.
ATTAC CADTM Maroc s'est fortement investi dans le Mouvement du 20 février (M20F) qui a
suscité une forte mobilisation de la jeunesse.
Situation et fonctionnement : Le mouvement se heurte à de grosses difficultés dues à la
répression et au régime politique autoritaire. Il se focalise sur le réseautage et l’organisation
d’activités en partenariat avec d’autres associations sur des thèmes connexes.

ATTAC Gabon
Attac Gabon est membre du CADTM Afrique.
Elle compte une cinquantaine de membre
Budget annuel : 68.000€
Ses activités couvrent les domaines suivants : la recherche et mise en œuvre d’alternatives, le
plaidoyer politiques, l’éducation populaire et la mobilisation sociale
Axes thématiques : Agenda POST2015, le financement du développement, le climat, les
médias alternatifs.

ATTAC Togo

Association ayant des statuts officiels.
Aucun permanent.
Partie prenante du réseau CADTM International et ATTAC International.
Budget annuel : 600 000 CFA, récoltés par don.
Thèmes prioritaires en dehors de la dette :
1.
2.
3.
4.

justice économique ;
contrôle citoyen de l’action publique ;
développement durable ;
corruption ;
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5. migration ;
6. transactions financières.
Travail de l’organisation dans ce contexte
Situation : Depuis plusieurs années, Attac Togo a pour priorité la création de « clubs Attac »
dans les établissements scolaires et universitaires pour la formation des élèves et étudiants.
Elle organise la semaine du développement durable en collaboration avec d’autres associations
écologistes et des établissements scolaires.

CAD Mali
(Coalition des Alternatives Africaines Dette
et Développement)

Coalition d’organisations de la société civile ayant des statuts officiels.
4 permanents
Partie prenante au niveau international du réseau CADTM International, Jubile Sud, Réseau
Cotonou, FSM, FSA, Réseau WARBAN (Ghana), CDD (Nigeria) et au niveau national du Conseil
National de la Société civile (CNSC), Coalition pour la protection du patrimoine génétique
national (COPAGEN), Collectif de soutien aux expulsés, etc.
Partenaire de Oxfam Novib, Oxfam Solidarité, Diakonia et CNCD.
La Coalition des Alternatives Africaines Dette et Développement (CAD-Mali) est un mouvement
social populaire de statut malien agréé par le Gouvernement du Mali en 2001.
La CAD Mali est bien connue au Mali, en Afrique et internationalement grâce à ses activités de
résistances et de proposition d’alternatives sur les problématiques de l’endettement du tiers
monde et du commerce international. Ces deux questions en plus de la corruption systémique
au Sud qui bénéficie de la complicité du Nord constituent des entraves fondamentales à tout
processus de développement social, économique, culturel, environnemental et politique au Mali
et partout dans le monde.
La CAD Mali a construit sa légitimité et sa crédibilité sur le terrain de la mobilisation sociale, de
l’éducation populaire, des protestations et grâce à son travail d’élaboration d’alternatives.
Elle organise des formation au plaidoyer, des conférences débats, des études d’impact, de
l’éducation populaire, de la formation de députés, le Forum des peuples du Mali, l’audit citoyen
de la dette du Mali, etc.
Budget annuel : 100 000 000 Fcs CFA, récoltés grâce aux apports des partenaires financiers,
principalement Oxfam Novib, Diakonia, CDD, CNCD, Oxfam Solidarité.
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CERIDA Guinée Conakry

(Centre d’Etude et de Recherche pour
l’Intégration Régionale et le Développement
de l’Afrique)

Association indépendante régionale ayant des statuts officiels auprès de l’Etat guinéen.
3 permanents, des stagiaires et volontaires employés à temps partiel.
Il compte 45 membres officiels, 5 membres associés et 7 membres honoraires.
Partie prenante de différents réseaux :
_ En Guinée : Fédération des ONG de Guinée (FONG-Guinée), Coalition des alternatives
africaines dette et développement et de défense des intérêts fondamentaux de Guinée (CADIFGuinée), Conseil national des organisations de la société civile de Guinée (CNOSC-Guinée).
_ En Afrique : Réseau ouest africain de développement (ROAD), Conseil économique, social et
culturel de l’Union Africaine (ECOSOCC).
_ Au niveau international : CADTM International, Département de Information Publique
(DPI/ONG) des Nations Unies, Organisation internationale de la Francophonie (OIF) et a un
statut consultatif avec les Nations Unies (ECOSOCC).
Partenaires :
_ au niveau national : organisations communautaires à la base, associations locales de
développement, collectivités locales, Universités et Instituts de recherche, Coordinations
nationales des programmes de développement et de promotion de la démocratie et de la
bonne gouvernance, les Départements en charge de la coopération, de l’intégration régionale,
des relations économiques internationales et du développement durable.
_ au niveau régional et international : RAFAL (Réseau Africain Francophone sur les armes
légères pour la prévention des conflits et la construction de la Paix), RASALAO (Réseau
d’Action sur les Armes légères en Afrique de l’Ouest), Réseau Germe (Formation et
perfectionnement des promoteurs et cadres d’entreprise), CETIM, CONGO (Conférence des
ONG ayant des relations consultatives avec les Nations Unies), ATTAC-France, la revue
«ALTERMONDES», etc.
Thèmes prioritaires en dehors de la dette :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

décentralisation et développement local ;
intégration africaine et relations économiques internationales ;
genre et développement social ;
environnement et développement durable ;
gouvernance et lutte contre la corruption ;
promotion de la culture de la Paix.

Travail de l’organisation dans ce contexte
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Situation et fonctionnement : L’organisation intervient dans le cadre de l’information, de la
formation, de la mobilisation citoyenne et de l’interpellation politique au niveau local,
national, régional et international. Elle joue également un rôle de partenaire, de prestataire de
services après des décideurs politiques. Elle constitue également un centre de recherche et
d’analyses en gérant une bibliothèque. CERIDA Guinée est l’une des seules associations du
pays à sensibiliser sur le thème de la dette dont les mécanismes sont mal connus de la
population.

Forum national contre la dette et la pauvreté (FNDP)
Côte d’Ivoire
Date de la création : 21 Avril 2001

Régime juridique : association de droit ivoirien
Objet social: Former et informer les citoyens sur la question de la dette; promouvoir les droits
humains; soutenir les populations dans leur revendication à faire respecter de leurs droits
fondamentaux ; organiser des activités de lutte pour l'annulation de la dette; être en lien avec
les autres mouvements sociaux afin de renforcer nos actions.
Le FNDP est membre :
Au niveau national de
La Marche Mondiale des Femmes section Côte d’Ivoire et Mouvement ivoirien des droits de la
jeunesse (MIDJ)
Au niveau international
CADTM Afrique et International, Jubilé Sud, CCFD (Comité Catholique contre la Faim et pour
le Développement), ROAD (Réseau Ouest africain pour le Développement) et du Forum social
africain (FSA)
NAD Unikin RDC
(Nouvelles Alternatives pour le
Développement – Université de
Kinshasa)

Association estudiantine ayant des statuts officiels auprès de l’Université de Kinshasa.Aucun
permanent20 membres officielsPartie prenante du réseau CADTM International, ATTAC
International, CETIM, Forum Social RDC.Partenaire de NAD Kin RDC, Plateforme Dette et
Développement, Ecole de Santé Publique de l’Université de Kinshasa, Bureau Central de Santé,
Campagne Dette Illégitime UK.Budget annuel : environ 60 USD apportés par les cotisations et
dons des membres (comme ce sont essentiellement des étudiants, les contributions sont peu
élevées).
Thèmes prioritaires en dehors de la dette :
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1. VIH/ SIDA
2. Souveraineté alimentaire
3. dynamique communautaire
Travail de l’organisation dans ce contexte
Situation et fonctionnement : NAD UniKin organise principalement des activités de
sensibilisation et de mobilisation ainsi que des activités communautaires (autour du DSRP
notamment). Une enquête approfondie sur les biens mal acquis de Mobutu, en collaboration
avec la Plateforme Dette et Développement est en cours. Elle développe également des
alliances avec les communautés de base, les parlementaires, les organisations de la société
civile, etc.

Plateforme d’Informations et
d’Action sur la Dette du Cameroun
(PFIAD)

Vision : Constituer un contre-pouvoir indispensable à l’épanouissement de la démocratie, en
vue d’exercer un contrôle citoyen et de s’affirmer comme force d’interpellation et de
proposition sur la question de la dette.
Missions :
§

Informer et former les populations et les organisations de la société civile afin qu’un débat
public citoyen ait lieu sur cette question d’intérêt général ;

§

Capitaliser l’expertise de nos différentes organisations et mener un travail de recherche et
d’analyse afin de faire toute la lumière sur l’accumulation de la dette du Cameroun en
mettant en exergue les acteurs et les mécanismes de détournement de l’APD ;

§

Interpeller le gouvernement camerounais et les bailleurs de fonds
problématique ;

§

Contribuer au débat public sur la dette en formulant des propositions constructives
notamment concernant la mise en œuvre des initiatives actuelles d’allègements de dette
(IPPTE et Contrat Désendettement et Développement (C2D)) ;

§

Unir les efforts de la plate forme à ceux des différents réseaux nationaux et internationaux
afin que le surendettement des pays du Sud trouve une solution globale et que ce combat
suscite une réforme majeure du système international.

autour de cette

Objectifs : Interpeller les gouvernements afin que la société civile soit impliquée dans la
gestion de la chose publique et dans l’amélioration de la gouvernance en termes de
transparence et de redevabilité.
Domaines d’intervention :
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•
•
•
•
•

Finance ;
Economie ;
Dette ;
Fiscalité ;
Suivi – évaluation.

Domaines de compétence et nombre de permanents :
•
•
•
•
•

Economie (03 personnes) ;
Gestion (02 personnes) ;
Fiscalité (01 personne) ;
Gestion des ressources humaines (02) ;
Suivi et évaluation (05 personnes)

RAID ATTAC Tunisie
Domaines d’action :
•
La mise en place d’un espace alternatif de réflexion, d’analyse et de propositions
sociales collectives ;
•
La production et la diffusion d’informations concernant la politique économique et
sociale, les accords et traités commerciaux inégaux hérités de l’époque de la dictature ;
•
Le développement de différentes formes de résistances citoyennes et la lutte contre la
mondialisation libérale qui foule aux pieds les droits humains et détruit la planète ;
•
Le soutien du processus révolutionnaire, notamment par :
La lutte pour une égalité de droit et de fait entre les femmes et les hommes et la
promotion des droits sociaux, économiques, culturels et politiques de toutes les citoyennes et
de tous les citoyens.
L’annulation de la dette odieuse de la Tunisie
•
La mise en place d’un réseau maghrébin, arabe et international altermondialiste ; la
construction d’un réseau méditerranéen opposé aux politiques de domination impérialiste et
coloniale et agissant pour la paix et la coopération entre les peuples.
Thèmes prioritaires en dehors de la dette :
• droits sociaux
• le développement
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RNDD Niger
(Réseau National Dette et Développement)

Réseau de coalition sociale ayant des statuts officiels.
Il regroupe 32 organisations de la société civile nigérienne (syndicats, associations de
journalistes, ONG, etc.).
1 permanent et un employé pour le gardiennage.
Partie prenante du réseau CADTM International, Jubilé Sud, ROAD et du CNCD.
Partenaire de la Cellule Bonne Gouvernance et du Ministère de l’Economie et des Finances.
Budget annuel : 3 216 000 Francs CFA XOF récoltés grâce aux subventions, cotisations des
membres, aux droits d’adhésions et aux dons.

RPC Mauritanie
(Réseau d’organisations de la société civile
pour la Promotion de la Citoyenneté – exComité de Suivi des Assises de la société
civile mauritanienne)

Réseau d’organisations de la société civile ayant des statuts officiels.
4 permanents, 2 employés pour le gardiennage, 1 pour le ménage.
21 organisations membres soit des milliers de personnes adhérant.
Partie prenante du réseau CADTM International et ROAD.
Partenaire de Intermon Oxfam, Oxfam GB.
Budget annuel : 28, 48 millions d’ouguiyas récoltés notamment grâce aux apports des
partenaires. Le principal partenaire financier est Oxfam GB.
Travail de l’organisation dans ce contexte
Situation et fonctionnement : Le réseau a su toucher les médias grâce à l’animation d’émissions
de radio en langue locale. Il mène également un travail de sensibilisation auprès des
organisations membres et du grand public sur tout le territoire.

Solidaires
Pointe Noire Congo Brazzaville
Association ayant des statuts officiels.
Aucun permanent.
Budget annuel : 3730€ récoltés grâce aux cotisations des membres, aux revenus des activités et
aux apports de partenaires, principalement Association Officina del Anime ONLUS et le
CADTM International.
Thèmes prioritaires en dehors de la dette :
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1. l’éducation ;
2. les droits humains (avec un focus sur : le logement, la santé, l’eau et les libertés
politiques) ;
3. protection de l’environnement ;
4. culture ;
5. renforcement du mouvement altermondialiste ;
6.

ressources naturelles.

AMERIQUE LATINE ET CARAÏBE
ATTAC Argentine
Association ayant des statuts officiels.
40 membres officiels, plus de 300 sympathisants.
Partie prenante du réseau CADTM International, du mouvement pour la souveraineté
et l’intégration des peuples (MOSIP), de l’alliance sociale continentale (ASC), du
réseau Attac international, du Forum social mondial, d’Enlazando Alternativas et du
Tribunal permanent des peuples (TPP).
Partenaire de la Fondation d’Etudes Sociales et Politiques (FISyP), la Fédération
judiciaire argentine (FJA), la Centrale des travailleurs argentins (CTA), le Mouvement
pour la paix et la solidarité entre les peuples (MOPASOL), le Mouvement paysan de
Santiago del Estero (MOCASE), de Diálogo 2000 et Jubileo Sur, Lattindad.
Budget annuel : 9.000$ récoltés grâce aux cotisations des membres.
Thèmes prioritaires en dehors de la dette :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

le libre-échange ;
le modèle agro-industriel et les agro-carburants ;
pauvreté et redistribution de la richesse ;
nouveaux processus d’intégration régionale ;
nouvelle architecture financière ;
le genre.

Travail de l’organisation dans ce contexte
Situation et fonctionnement : activités de sensibilisation, de formation, de recherche et
d’analyse, de mobilisation et de réseautage (MOSIP, TPP) via la réalisationtravers de
séminaires, de publications, de conférences et d’interviews.
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AUDITORIA CIDADÃ DA
DÍVIDA
Brésil
L'audit citoyen de la dette est un mouvement social qui a débuté en 2001 à l'initiative de
volontaires et de la société civile. Le mouvement s'est organisé à partir d'un "Plébiscite national
sur la dette externe" auquel ont participé plus de 6 millions de personnes qui ont voté en
faveur du non paiement de la dette publique et de la réalisation d'un audit tel que la
Constitution fédérale le prévoit.
Parmi les activités réalisées, on note la réalisation d'études techniques et de recherches sur
base de documentation portant sur la dette publique : production de publication didactiques
visant à faire connaître la réalité financière du pays. Les activités les plus importantes ont été la
participation à la Commission d'audit officiel de l'Equateur (CAIC) et à la Commission
d'Enquête parlementaire sur la dette (CPI) de la Chambre au Brésil ainsi que la participation
dans différents forums internationaux.
Depuis le début de son existence, l'audit citoyen est coordonné par l'auditrice professionnelle à
l’administration fédérale des impôts du Brésil, aujourd'hui retraitée, Maria Lucia Fattorelli.

UNEB
Colombie
L'Union nationale des employés de banque est le principal syndicat du secteur bancaire en
Colombie qui comprend 41 sections dans le pays. L'UNEB lutte pour garantir le bien-être
économique et social des travailleurs, pour le maintien et l'avancée de nouvelles conquêtes
sociales et la promotion d'alternatives autogestionnaires comme les Coopératives et les Fonds
de bien-être social.
Conscient de l'impact néfaste du capital financier contribuant significativement à détruire
toute réalisation des droits économiques et sociaux, l'UNEB réalise un travail d'éducation
permanente. Sa participation au réseau CADTM a pour conséquence d'intégrer la question de
la dette à sa réflexion globale.

CADTM Equateur
Association, sans statuts officiels.
Aucun permanent
15 membres officiels.
Partie prenante du réseau CADTM International, du Groupe National de la Dette en Equateur,
du Colectivo Feminista (Collectif Féministe), de la Refundación Socialista (Refondation
Socialiste) et de la Quatrième Internationale.
Partenaire de REMTE, CEDES, Jubileo 2000, Acción Ecológica, organisations des femmes de la
Casa Feminista de Rosa (femmes de la ville de Quito), organisations des femmes indigènes de
Cayambe, Cotacachi, Movimiento de Mujeres (mouvement de femmes) de El Oro.
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Les thèmes prioritaires en dehors de la dette sont le genre, l'environnement et dette
écologique.
Situation et fonctionnement : Un travail important de sensibilisation et de formation est
réalisé dans différents groupes à travers le pays (Cotacachi, Cayambe, Quito, Cotopaxi,
Guayaquil, Cuenca, Machala). Le CADTM Ecuador fait également un travail conséquent de
réseautage (local et régional) et développe la recherche et l’analyse en vue de la diffusion de
matériels.

PAPDA Haïti

(Plateforme Haïtienne de Plaidoyer pour un
Développement Alternatif)

Coalition d’organisations dotée de statuts.
17 permanents.
9 organisations et réseaux membres officiels, des milliers de sympathisants.
Partie prenante du réseau CADTM International, Jubilée Sud, l’Assemblée des Peuples de la
Caraïbe (APC), du Comité Exécutif Régional, l’Alliance Sociale Continentale (ASC), Forum
Mondial des Alternatives (FMA), Dialogue entre organisations africaines et latino-américaines,
COMPA, CI-FSM et conseil hémisphérique du FSA.
Partenaire de structures syndicales, Alternatives Canada, Oxfam GB, Oxfam International,
Intermon, Broederlijk Delen, Entraide et fraternité et quelques organisations haïtiennes (dont
la FOKAL et la BNC) et certains groupes religieux comme la MCC.
Budget annuel : 600.000 USD, récoltés grâce aux cotisations des membres, à la vente des
publications et des apports des partenaires, principalement Alternatives Canada, Oxfam GB,
Oxfam International, Intermon, Broederlijk Delen, Entraide et fraternité et quelques
organisations haïtiennes (dont la FOKAL et la BNC) et certains groupes religieux comme la
MCC.
Travail de l’organisation dans ce contexte
Situation et fonctionnement : Les activités de l’organisation se concentrent autour de plusieurs
axes dont : la politique économique néolibérale conduite par le Gouvernement, la réflexion
pour la mise en place d’un nouvel instrument politique, les accords de libre échange, la cherté
de la vie, la souveraineté alimentaire, la démocratie participative et la décentralisation,
l’occupation militaire, la répudiation des dettes illégitimes et odieuses, etc.
L’organisation réalise principalement des activités de sensibilisation et de mobilisation
populaire, des interpellations politiques et un travail de réseautage.
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ASIE

VAK Inde
(Vikas Adhyayan Kendra)

Type d’organisation :
Association, disposant de statuts officiels.
12 permanents.
10 membres officiels.
Partie prenante du réseau CADTM International, South Asia Alliance for Poverty Eradication
(SAAPE), Asia Pacific Research Network (APRN), Peace Mumbai, etc.
Partenaire de FIAN, Kerala Fish Workers Forum, Coalition for Nuclear Disarmament & Peace,
Centre for Study of Society and Secularism, etc.
Budget annuel : 80.000€, récoltés grâce aux cotisations des membres.
Thèmes prioritaires en dehors de la dette :
1.
2.
3.
4.
5.

Droits des Dalit (Intouchables) ;
Bien communs ;
Réhabilitation post-tsunami ;
Campagne contre les IFI ;
Démocratie et bonne gouvernance.

Travail de l’organisation dans ce contexte
Situation et fonctionnement : travail suivant plusieurs perspectives (social, politique,
économique et environnemental) visant principalement la construction d’alliances, le
réseautage, l’information et la mobilisation.

CADTM Pakistan
Réseau national.
Pas de statuts officiels.
Aucun permanent.
7 membres officiels et 50 sympathisants.
Partie prenante du réseau CADTM International.
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Partenaire de : Women Workers Help Line (WWHL), le Parti Travailleur du Pakistan, Labour
Education Foundation, Network for Social Development, des Comités Paysans et des syndicats.
Budget annuel : 500€ récoltés auprès d’autres organisations partenaires.
Thèmes prioritaires en dehors de la dette :
1. droits des femmes ;
2. droit du travail ;
3. droit de la paysannerie.
Travail de l’organisation dans ce contexte
Situation et fonctionnement : Stratégie à trois niveaux (national, régional et international).
Beaucoup de travail de réseautage.
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