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LEXIQUE DES ACRONYMES 

ACODEV : Fédération francophone et germanophone des associations de coopération au 
développement  

AG: Assemblée générale 

AM : Arrêtés ministériels

AMR : Assemblée mondiale du réseau CADTM  

AMS : Assemblée des mouvements sociaux 

APD : Aide Publique au Développement 

ATTAC: Association pour la Taxation des Transactions financières et pour l'Action Citoyenne 

AVP : les Autres Voix de la Planète (revue trimestrielle du CADTM Belgique)  

BCE : Banque centrale européenne

BM : Banque mondiale  

CADTM AYNA : CADTM Abya Yala Nuestra América= CADTM Amérique Latine-Caraïbes 

CE : Commission européenne

CEPRé: Centre d'Éducation Populaire régional 

CF : Communauté Française (devenue Fédération Wallonie Bruxelles)

CI : Conseil international du Forum Social Mondial 

CI du réseau CADTM : Conseil International du réseau CADTM  

CNCD : Centre National de Coopération au Développement 

CNUCED : Conférence des Nations Unies pour le Commerce et le Développement 

CSC : Confédération des Syndicats Chrétiens de Belgique 

CTB : Coopération Technique Belge  

DESC : Droits Économiques Sociaux et Culturels   

DUDH : Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de l’ONU  

ED : Education au développement 

EURODAD: European Network on Debt and Development  

FGTB : Fédération Générale du Travail de Belgique 
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FMI: Fonds Monétaire International 

FSM : Forum Social Mondial

FWB : Fédération Wallonie Bruxelles   

GNC : Groupe National de Coordination du CADTM Belgique  

ICAN : International Citizen Debt Audit Network (réseau international des audits citoyens de la 
dette)

IFI : Institutions Financières Internationales 

ITECO : Centre de formation pour le développement et la solidarité internationale  

Latindadd : Réseau latino-américain sur la dette, le développement et les droits  

MMF : Marche Mondiale des Femmes (réseau international)  

ODD : les objectifs de développement durable

OMD : Objectifs du Millénaire pour le Développement 

PAS : Plans d'ajustement structurel  

PED : Pays en développement 

PIDCP : Pacte international sur les droits civils et politiques  

PIDESC : Pacte sur les droits économiques, sociaux et culturels 

PPTE : Pays Pauvres Très Endettés 

PV : Procès-verbal   

RTBF : la Radio Télévision Belge de la Communauté française  

SI partagé : Secrétariat international partagé (du réseau CADTM)

NOTA BENE:

• Le générique masculin est utilisé sans aucune discrimination et

uniquement dans le but d’alléger le texte.

• Le terme collaborateur désigne les organisations avec lesquelles le

CADTM Belgique collabore, sans qu’il n’y ait pour autant de

convention de collaboration.
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I. PRÉSENTATION DE L'ORGANISATION

Nom CADTM Belgique (Comité pour l'Annulation de la 
Dette du Tiers Monde)

Statut juridique asbl-ONG

Numéro d'entreprise 446 340 550

Adresse du siège social 345 avenue de l'Observatoire, 4000 Liège

Numéro de téléphone 0032 (0)4 226 62 85

Numéro de fax 0032 (0)4 226 62 85

Courriel et site web info@cadtm.org ; www.cadtm.org 

Responsable de l'association Eric Toussaint (président du CADTM Belgique)
eric.toussaint4@gmail.com
0486 74 47 52

Personne de contact pour la DGD Renaud Vivien (co-secrétaire général du CADTM 
Belgique) ; renaud@cadtm.org 
0497 04 79 99 

Agrément ONG Demande d'agrément comme ONG 

Agrément complémentaire Demande d'agrément complémentaire pour le 
financement de programmes 
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II. TABLEAU RÉCAPITULATIF DES 
CONDITIONS POUR L’AGRÉMENT

CONDITIONS AR. 25/4/2014 Cocher si
d'application

Annexes à joindre sous forme
électronique (numérotées selon le

schéma ci-dessous). 
Expérience   

Expérience pertinente de 5ans 
minimum dans un ou plusieurs 
domaines de la coopération au 
développement

X 

Annexes 1 : Sur les 
rapports d'activités du 
CADTM Belgique dans les 
domaines de la 
coopération au 
développement (période 
2009-2013)

Au cours des 7 dernières années, avoir 
reçu durant 5 ans des subsides à 
charge du budget de la coopération au
développement  (exigé pour les ONG 
qui veulent voir financer des 
programmes)

 X

Annexes 2 : Arrêtés 
Ministériels démontrant 
des subsides fédéraux CD 
durant la période 2007-
2013 

Assise sociétale (Art 2 §1)   
Avoir des conventions de collaboration
concernant la CD avec minimum 5 
institutions, autorités ou associations 
en Belgique

 

Membre de réseaux nationaux et 
internationaux spécialisés dans les 
thématiques de la CD

X 

Annexes 4 : Preuves 
d'affiliation aux réseaux 
CADTM,  MMF, Justice 
fiscale,  Altersummit, 
Financité 

Organes de décisions incluent des 
ACNG

                                              

Disposer d'au moins 150 membres, 
participants, sympathisants ou 
volontaires

 X Annexes 6 : 
liste nominative des 
membres adhérents du 
CADTM Belgique (163 
membres adhérents)

liste nominative des 
membres effectifs 
(membres de l'AG du 
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CADTM Belgique) : 23 
membres effectifs

Nombre de donateurs 
pour 2013 : 143 
donateurs

nombre de personnes  en
Belgique abonnés à la  
revue trimetrielle du 
CADTM : 210 abonnés

NB : On compte, en décembre 2014,
6800 abonnés à la liste « Belgique » 
du bulletin électronique 
francophone du CADTM (contenant 
les nouvelles analyses sur la dette et
les activités organisées en Belgique).

Avoir récolté des fonds pour un 
montant de minimum 14.000 EUR par 
an durant les 5 dernières années 
(2009-2013)

 

Autonomie (art. 2 §2)   

Le conseil d’administration ou les 
organes de direction n’ont aucun 
membre qui fait partie du SPF AE, 
commerce extérieur et coopération 
internationale  ou du conseil 
d’administration de la CTB ou du 
conseil d’administration de BIO ou de 
la cellule stratégique du ministre.

 X

Annexe 5 : Liste de la 
composition du conseil 
d’administration/organes 
de direction (comme 
décrits dans la dernière 
publication du Moniteur 
Belge) avec mention des 
professions /fonctions 
des membres. Cette liste 
se trouve dans les 
annexes 12. Voir plus bas.
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Chiffre d'affaire (art. 2 § 3)   

Chiffre d’affaire minimum annuel d'au 
moins 50.000€ (hors subside à charge du 
budget fédéral de la CD)

 X

Annexe 8: extraits de la 
comptabilité qui détaille les 
produits pour l'année 2013. 
Les comptes annuels au 
format BNB se trouvent en 
annexe 12 

Chiffre d’affaire minimum annuel de 
500.000€  (exigé pour les ONG qui veulent
voir financer des programmes)

 X

Annexe 8: extraits de la 
comptabilité qui détaille les 
produits pour l'année 2013. 
Les comptes annuels au 
format BNB se trouvent en 
annexe 12 

Chiffre d’affaire minimum annuel de 
350.000€ pour les organisations qui se 
concentrent sur un seul pays

 X

Annexe 8: extraits de la 
comptabilité qui détaille les 
produits pour l'année 2013. 
Les comptes annuels au 
format BNB se trouvent en 
annexe 12 

Moyens humains (art.2§ 4)   
L’organisation compte au moins deux 
équivalents temps plein prestés au 
minimum à mi-temps, dont au moins un 
équivalent temps plein est rémunéré 
selon le droit du travail belge et dont le 
surplus doit être presté conformément 
aux dispositions de la loi du 3/7/2005 
relative aux droits des volontaires

 X

Annexe 9 : Liste des membres 
du personnel, leur statut et les
temps de prestations. Le bilan 
social se trouve dans les 
comtes annuels au format BNB
qui se trouvent en annexe 12 

L’organisation compte au moins 4 
équivalents temps plein rémunérés selon 
le droit du travail belge (exigé pour les 
ONG qui veulent voir financer des 
programmes)

 X

Annexe 9 : Liste des membres 
du personnel, leur statut et les
temps de prestations. Le bilan 
social se trouve dans les 
comtes annuels au format BNB
qui se trouvent en annexe 12 

Suivi financier / comptabilité   
L’organisation dispose d’un commissaire 
au compte désigné parmi les membres  de
l’Institut des réviseurs d’entreprise (exigé 
pour les ONG qui veulent voir financer des
programmes)

X 
Copie du  contrat avec le 
commissaire aux comptes 
(annexe 10)

L’organisation dispose d’une comptabilité 
en partie double, conformément à l’AR du 
19 décembre 2003

 X Copie du plan comptable 
(annexe 11)

L’organisation dispose d’une comptabilité 
analytique (exigé pour les ONG qui 
veulent voir financer des programmes)

 X Copie du plan comptable 
(annexe 11) 
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III. PLAN STRATÉGIQUE

1. Une description détaillée de la structure organisationnelle 
(description du fonctionnement et du financement des 
instances de décision)

1.1 Organigramme

1.2 Les instances de décision et leur financement 

ASSEMBLEE GENERALE : L'Assemblée Générale (AG) est le pouvoir souverain de l'asbl. Elle
est composée des membres effectifs du CADTM1, se réunit au moins une fois par an pour discuter
et  approuver  le  bilan  moral,  le  bilan  financier,  le  budget  prévisionnel  pour  l'année  suivante  et
prendre les grandes orientations pour l'avenir. L'AG est exclusivement compétente pour approuver
et modifier le règlement d'ordre intérieur2. Les membres de l'AG ne perçoivent pas de rémunération.

CONSEIL D’ADMINISTRATION (CA) : Le CA est actuellement composé de 8 administrateurs

1 L'AG est composée de 23 membres effectifs en 2014
2 Titre IV des statuts du CADTM Belgique : http://cadtm.org/IMG/pdf/Statuts_CADTM_au_Moniteur_apres_modif_juin_09.pdf
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élus (dont 5 femmes) pour un mandat de 5 ans3. Ses membres ne perçoivent pas de rémunération,
selon la procédure de fonctionnement interne du CA qui stipule explicitement: « En ce qui concerne
les  rémunérations :  Conformément  à  la  loi,  les  administrateurs/trices  du  CADTM  ASBL  ne
reçoivent pas de rémunération pour leur mission au sein du CA.  Le CA a les pouvoirs les plus
étendus pour l'administration et la gestion de l'asbl4. En outre, il désigne parmi les membres effectifs
le président et le/les secrétaires généraux. 

PRÉSIDENCE : Éric Toussaint. En tant que membre du CA, il ne perçoit pas de rémunération. Il
n'est pas non plus membre de l'équipe permanente et ne reçoit donc aucune rémunération de l'ONG.
Il préside les CA et assiste le secrétariat général dans ses tâches. Ensemble, ils ont notamment en
charge la politique des ressources humaines et la gestion financière de l'asbl. Voir les points 1.3 et
1.4. 

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL –  assuré  par  un binôme :  Renaud Vivien  et  Émilie  Paumard.  Le
secrétariat général assume les tâches suivantes : la coordination de l'équipe permanente, le travail
administratif et financier (dont le suivi du travail de la comptable), la préparation des AG, des CA
de l'ONG (et  le  lien permanent  entre  l'équipe et  ces deux instances de décisions).  En tant  que
membres de l'équipe permanente de l'asbl, les co-secrétaires généraux perçoivent une rémunération
comme les autres employés de l'ONG. 

RÉUNION  STAFF : les  réunions  d'équipe  (staff)  comprennent  les  membres  de  l'équipe
permanente plus les stagiaires. Ces réunions ont pour but de gérer les affaires courantes de l'asbl, de
planifier les activités et d'en faire le suivi. Ces réunions portent également sur les activités et les
prises de position du réseau international (dont le CADTM Belgique assure le Secrétariat partagé
avec ATTAC-CADTM Maroc). Ces réunions ont lieu une fois par semaine. Elle sont préparées par
le secrétariat général. L'équipe permanente compte actuellement5 11 personnes, qui sont employés
directement par l'asbl6. Les stagiaires ne perçoivent pas de rémunération.

1.3 Description de la politique de ressources humaines

Notre politique de ressources humaines repose sur :

– la  souci  de maintenir  le  plus  possible    l'  horizontalité  et  la  transparence  dans  la  prise  de
décisions importantes7  : 

Comme mentionné plus haut, les réunions « staff » sont le lieu où se prennent un grand nombre de
décisions pour l'asbl, selon la règle du consensus. L'horizontalité se retrouve également dans le fait
que chaque membre de l'équipe a, à sa charge, à la fois des tâches de recherche/analyse et des tâches
logistiques. Les décisions prises par l'équipe permanente figurent dans les procès-verbaux (PV) tout
comme les décisions prises par le CA. Ces PV sont systématiquement envoyés à l'équipe et au CA.
Nous  tenons  également  des  réunions  communes  regroupant  les  membres  du  CA et  de  l'équipe
permanente. Il existe deux mailing-lists (l'une regroupant les adresses mails de tous les membres du
CA et une autre mailing-list avec les adresses mail des membres de l'équipe permanente). Ces outils
sont utilisés par chacun pour communiquer directement. 

3 En décembre 2014, date d'introduction de ce dossier d'agrément 
4 Titre III des statuts du CADTM Belgique : http://cadtm.org/IMG/pdf/Statuts_CADTM_au_Moniteur_apres_modif_juin_09.pdf
5  À la date de l'introduction de ce dossier (décembre 2014)
6  Dont 8 équivalent temps plein / 1 mi-temps / 1 à 2/5ème / et 1 à 80 %.  Le CADTM dispose de 3 points APE répartis sur deux 

employés. 
7 Article 10 de la Charte de fonctionnement du réseau CADTM sur les obligation et responsabilité des membres du réseau : 

« Applique les principes de démocratie et de transparence dans ses prises de décisions, que ce soit au niveau national ou au 
niveau régional ». http://cadtm.org/Charte-de-fonctionnement-du-CADTM
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– Une volonté forte d'associer les bénévoles à la stratégie de l'ONG

Nous invitons systématiquement nos bénévoles aux réunions du Groupe National de Coordination
(GNC).  Le  GNC est  un  groupe de  réflexion et  de  discussion  interne  à  l'asbl  qui  se  réunit  en
moyenne 3 à 4 fois par an sur une thématique précise. Ce groupe rassemble les membres de l'équipe
(staff), les stagiaires et tous les bénévoles dont les membres du CA de l'ONG. Son objectif est de
présenter  et  débattre  des  prises  de  positions  de  l'ONG  sur  ses  thématiques  prioritaires  et
transversales et de sa stratégie en Belgique et à l'international, en collaboration avec ses partenaires
du réseau et ses collaborateurs. Ce groupe est coordonné par le secrétariat général. Nous invitons
également nos bénévoles et les membres du CA à nos séances d'autoformation sur nos thématiques.
Par ailleurs, au moins un membre de l'équipe permanente participe aux réunions et aux actions des
groupes  locaux et  des  groupes  thématiques  du CADTM Belgique.  Cela permet  de renforcer  la
coordination et l'information entre les actions de ces groupes et l'action globale de l'ONG. 

– La recherche de la parité homme/femme dans la composition de l'équipe permanente

Nous veillons, en effet, à maintenir un équilibre hommes/femmes dans la composition de l'équipe
permanente. Actuellement, 6 employés sur 11 sont des femmes et le co-secrétariat général de l'asbl
est assuré par une femme et un homme. Soulignons que le respect de la parité homme/femme est
inscrit dans la Charte de fonctionnement du réseau CADTM8.

Nous donnons ci-dessous plusieurs extraits de nos procédures internes portant sur le recrutement,
l'évaluation des employés ainsi que la gestion de conflit     : 

Concernant  le  recrutement     :  Conformément à  nos  procédures  internes  relatives à  la  gestion des
relations  avec  les  employés  du  CADTM  ASBL :  « Le  Président  et  le  Secrétariat  général  se
concertent pour déterminer le profil recherché en fonction des besoins du CADTM. Un profil de
poste est établi.

1. Présentation et approbation par le CA du profil de poste.
2. Recherche  de  candidature  en  « interne »  (permanents,  stagiaires,  membres  effectifs  du

CADTM).
3. S'il  n'y  a  pas  de candidature  ou  pas  de  candidature  appropriée,  lancement  d’une offre

d’emploi en « externe ».
4. Entretien oral avec le Président et le Secrétariat général » 

Concernant  l'évaluation     : Conformément  à  nos  procédures  internes,  il  existe  plusieurs  types
d'évaluations du travail du personnel  :

– « Évaluations  régulières  du  travail  collectif  sur  la  base  de  discussions  collectives  en
réunion « staff »

– Évaluations ponctuelles entre un employé, le président et le secrétariat général9

– Évaluations bi-annuelles sur la base de : 
a. Dialogue avec le Président et le Secrétariat général 
b. Réalisation d’une journée « mise au vert » (regroupant les membres de l'équipe et le

président) ayant pour objectif d’évaluer le travail des employés, tant sur la base
d’un bilan subjectif  que sur la base du bilan des responsabilités professionnelles
assumées

8 Article 11 de la Charte de fonctionnement du réseau CADTM : « Pratique au sein de l’organisation la parité entre les femmes et 
les hommes et agit dans la société pour que l’égalité devienne réalité. Les organisations membres du réseau agissent 
consciemment en leur sein et dans la société pour mettre fin à toute forme d’oppression des femmes ». http://cadtm.org/Charte-
de-fonctionnement-du-CADTM

9  Leur nombre varie selon les besoins et les nécessités, sur la base d’un dialogue entre l’employé, le Président et le Secrétariat 
général. 

12



c. Plan de formations »

Sur  ce  dernier  point,  nous  mettons  collectivement  (en  réunion  d'équipe)  en  place  un  plan  de
formations tous les 6 mois. Ces formations peuvent prendre la forme d'une autoformation ou d'une
formation donnée par une personne ressource extérieure à l'équipe du CADTM Belgique.  

Concernant la gestion de conflit     : comme le précisent nos procédures internes : « Un employé se
retrouvant dans une situation de conflit professionnel, que ce soit un conflit interne à l’organisation
ou un conflit avec « l’extérieur », doit  donner la priorité au dialogue pour résoudre ce conflit.
Selon la situation, il choisira de : 

– discuter avec le Président et/ou le Secrétariat général  afin de trouver une solution. Dans le
cas  où  la  complexité  du  problème  le  rend  nécessaire,  il  peut  convoquer  une  réunion
physique

– mettre ce point à l’ordre du jour d’une réunion de staff
– En cas de non résolution du conflit, celui-ci sera traité et géré par le CA
– En cas  de  non résolution  du  conflit  en  interne,  celui-ci  pourra être  porté  devant  toute

instance compétente ».

1.4 Description de la politique financière et du management 
(gestion financière, les objectifs financiers et les moyens pour les
atteindre)

Nous visons à la fois l'équilibre budgétaire, la transparence maximale en matière financière ainsi
que la diversification de nos sources de financement dans le respect de notre Charte politique10.

Conformément à nos procédures internes en matière de gestion financière de l'asb  l:
« Le  Président  du  CADTM est  responsable  de  l’établissement  du  budget  et  des  paiements,  le
Secrétariat général est  responsable de la gestion financière quotidienne,  un membre du CA est
mandaté pour contrôler la comptabilité et la gestion financière. L’ensemble des dépenses réalisées
par le CADTM s’inscrivent dans le cadre du respect du budget de ses différents plan d’action ainsi
que dans le respect du budget global. Une dérogation quant au respect du budget (pour un montant
supérieur à 3000€) ne peut être autorisée que par le CA, en toute connaissance des tenants et
aboutissants de cette dépense.

1. Le budget global de l’année X est établi et présenté en CA par le Secrétaire général lors
du premier trimestre de l’année X.
2.  Ce  même  budget,  éventuellement  amendé,  est  présenté  pour  approbation  par  l’AG
annuelle au cours du premier semestre de l’année X.
3. Lors du deuxième semestre (entre mi-septembre et mi-octobre), une présentation en CA
est faite sur un état de la situation comptable, financière et budgétaire de l’année en cours. 

(...) Seuls deux administrateurs délégués ont le mandat pour effectuer les paiements de facture et
les remboursements des notes de frais. Afin d’éviter les conflits d’intérêt, ces administrateurs ne
peuvent pas être en même temps responsables de la gestion quotidienne de la comptabilité ».

Conformément à la Charte de fonctionnement du réseau CADTM, chaque organisation membre du
réseau est indépendante financièrement. Par conséquent, le CADTM Belgique ne finance aucune
autre organisation membre du réseau.  « Chaque organisation membre du réseau est indépendante
financièrement. Une organisation membre ne peut pas devenir le bailleur de fonds principal d’une
autre  organisation  membre.  Des  aides  financières  ponctuelles  sont  cependant  acceptées,  voire

10 http://cadtm.org/Charte-politique-du-CADTM,10352
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encouragées.  Chaque organisation  membre,  avec  une  aide  éventuelle  d’une  autre  organisation
membre, a la responsabilité de trouver les ressources financières nécessaires pour renforcer ses
capacités d’action et financer ses activités au niveau national, régional ou international. Chaque
organisation  membre  doit  veiller  à  réunir  les  moyens  financiers  nécessaires  pour  assurer  sa
participation  aux  réunions  mondiales  du  réseau.  Les  sources  et  les  modalités  de  financement
doivent être compatibles avec l’esprit de la charte politique du CADTM International ». 

2. Description de la vision et de la mission du CADTM 
Belgique en termes  de coopération au développement et le 
rôle qu'il souhaite jouer 

2.1 Missions du CADTM Belgique

La coopération au développement est  au centre de la mission du CADTM Belgique comme en
témoignent ses statuts. L'objet social du CADTM Belgique est «  de favoriser l’émergence d’un
monde plus juste dans le respect de la souveraineté des peuples, de la justice sociale, de l’égalité
entre les hommes et les femmes ». Il réalise son but par les moyens suivants : par l’amélioration de
l’information et de la formation sur les problèmes de développement en particulier dans le cadre
des  relations  Nord/Sud ;  par  la  prise  de  toutes  initiatives,  l’organisation  de toutes  actions,  la
diffusion de toutes informations, la réalisation de tous projets de nature à favoriser la solidarité
internationale entre citoyennes et citoyens du monde, qu’ils vivent au nord ou au sud, à l’est ou à
l’ouest.11».

La dette publique constitue l'angle d'analyse du CADTM Belgique pour aborder les problèmes de
développement et proposer des alternatives en vue de l'émancipation des peuples. Pour l'ONG, cette
émancipation passe par l’annulation totale et inconditionnelle de la dette extérieure publique des
PED et  la  mise en place de politiques  non génératrices d'endettement,  respectueuses  des  droits
humains et de la nature. 

Pour  mener  sa  mission d'éducation  au développement  (ED) en Belgique,  le  CADTM Belgique
travaille en étroite collaboration avec ses partenaires et collaborateurs. Rappelons que le CADTM
Belgique  est  une  ONG  belge  située  au  centre  d’un  réseau  international,  dotée  d’une  Charte
politique12 et  d’une  Charte  de  fonctionnement13.  De  l’origine  jusqu’à  aujourd’hui,  le  CADTM
Belgique est une ONG pluraliste constituée de personnes morales et de personnes physiques14.  Le
CADTM Belgique assure conjointement avec ATTAC-CADTM Maroc le Secrétariat international
du réseau CADTM15.  Voir plus bas l'organigramme du réseau CADTM. 

11  Extrait des Statuts du CADTM modifiés et publiés au Moniteur le 30 juillet 2009.
12 http://cadtm.org/Charte-politique-du-CADTM,10352
13 http://cadtm.org/Charte-de-fonctionnement-du-CADTM
14 les personnes morales qui ont contribué à la fondation en 1990 du CADTM sont issues d’horizons divers et témoignent du 

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

15 Voir la motion sur le partage des tâches entre ces deux organisations http://cadtm.org/Motion-sur-le-Secretariat
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2.2 Vision de la coopération au développement en lien avec la 
mission du CADTM Belgique

Une coopération respectueuse de l'égalité souveraine des États et protectrice des droits humains 

Pour le CADTM Belgique, la coopération au développement doit garantir le droit des peuples du
Sud à disposer d'eux-mêmes dans le respect de la Charte de l'ONU et des traités protégeant les
droits humains ratifiés par la Belgique et qui lient également les institutions multilatérales dont fait
partie la Belgique (comme la Banque mondiale et le FMI)16. 

Ce droit à l'autodétermination exclut toute forme de paternalisme et de dépendance extérieure des
PED à l'égard des pays du Nord. Or, la grande majorité des PED reste soumis à des conditionnalités
qui sont incompatibles avec le droit à mener leur propre politique de développement, comme le
rappelle la résolution 20/10 du 18 juillet 2012 adoptée par le Conseil des Droits de l’Homme de
l'ONU17. Cette même résolution souligne également que la dette et les conditionnalités constituent
un obstacle à la réalisation des droits humains et que les initiatives d'allègement de la dette promues
par  les  Institutions  Financières  Internationales  (IFI)  n'ont  pas  apporté  de  solution  viable  au
problème de la dette18.

Une coopération au développement fondée sur un nouvel esprit de solidarité internationale

Afin que les peuples puissent se libérer de la tutelle des créanciers, le CADTM Belgique préconise
l'annulation totale et sans conditions de toutes les dettes identifiées comme « illégitimes » (celles
qui n'ont pas profité à la majorité des populations) au Sud comme au Nord sur base d'arguments
d'ordres  social,  économique,  juridique  et  écologique.  La  dette  publique  constitue,  en  effet,  un
problème mondial qui affecte les populations du Sud et du Nord. 

Le CADTM Belgique accorde ainsi une importance particulière aux liens entre dette au Nord et
dette au Sud et analyse le « système dette » dans son ensemble. Ainsi, le CADTM Belgique met
également  en évidence les  mécanismes de domination et  d’exploitation qui régissent  autant  les
dettes publiques que les dettes individuelles illégitimes, asservissant les peuples en tant que sujet
collectif et les individus (paysans endettés, familles expulsées de leur logement par les banques,
femmes acculées par le système du micro-crédit au Sud, étudiants surendettés...). Par ces liens, le
CADTM Belgique entend favoriser un nouvel esprit de solidarité internationale entre les peuples,
remettre en cause les schémas traditionnels Nord/Sud et ainsi favoriser la mobilisation citoyenne
pour l'annulation de la dette illégitime tant au Sud qu'au Nord. 

16 Rapport « Human Rights in Times of Austerity Policy », publié le 17 février 2014. Rappelons également que l'alignement des 
bailleurs de fonds sur les stratégies de développement des pays du Sud est un point clé de la Déclaration de Paris sur l'efficacité 
de l'aide de 2005. 

17  « chaque État au premier chef la responsabilité de promouvoir le développement économique, social et culturel de sa 
population, qu’il a, à cette fin, le droit et la responsabilité de choisir ses moyens et ses objectifs de développement et qu’il ne 
devrait pas être soumis à des prescriptions spécifiques venant de l’extérieur pour sa politique économique »

18  Cette résolution dit : « dans bon nombre de pays en développement et de pays en transition, le service excessif de la dette a 
fortement limité la capacité de promouvoir le développement social et de fournir des services de base pour créer les conditions 
nécessaires à la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels » et affirme que le fardeau de la dette, par 
conséquent, « compromet gravement la réalisation de tous les droits de l’homme ». Le bilan de l’initiative PPTE est clairement 
mis en cause, car elle n’a permis qu’une réduction faible de l’encours de la dette des pays concernés, et « ne vise pas à offrir une 
solution d’ensemble au problème du fardeau de la dette sur le long terme ». Les politiques d’ajustement structurel et toutes les 
autres formes de conditionnalités imposées par les créanciers sont sévèrement condamnées et c’est sans doute là le plus grand 
apport de cette résolution. Le Conseil souligne qu’il ne faut pas répéter « les politiques d’ajustement structurel antérieures qui 
n’ont pas fonctionné, telles que les exigences dogmatiques en matière de privatisation et de limitation des services publics » . 
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Une coopération au développement plaçant l'annulation de la dette du Sud comme une condition
nécessaire mais non suffisante pour le développement 

Pour le CADTM Belgique, l’annulation de la dette est une condition nécessaire mais non suffisante
pour un développement humain socialement juste et écologiquement soutenable. Conscients que
d'autres mesures doivent être prises, le CADTM Belgique et ses partenaires du Sud se sont dotés
d'une Charte politique19 et travaillent en synergie avec de nombreux collaborateurs au niveau belge,
européen et international. 

2.3 La stratégie globale du CADTM Belgique 

Elle repose sur la réalisation de sept étapes (voir le cercle vertueux ci-dessous) qui renvoient à des
publics-cibles bien identifiés. La septième étape est la prise de décisions politiques en faveur de
l'émancipation des peuples et de la solidarité internationale (à travers notamment l'annulation des
dettes  illégitimes  et  la  suppression  des  conditionnalités).  Toutes  les  autres  étapes  visent  à  la
réalisation de cet objectif ultime.

o Continuité dans la recherche, les analyses et les élaborations (étape 1) 

o Renforcement du mouvement altermondialiste et consolidation du réseau CADTM (étape 2) 

o  Sensibilisation  et  formation  envers  le  secteur  ONG,  les  mouvements  sociaux  et  les  citoyens
(étape3) 

o Mobilisation des citoyens, des ONG et des mouvements sociaux (étape 4) : 

o Sensibilisation des médias (étape 5) 

19 http://cadtm.org/Charte-politique-du-CADTM,10352
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o Interpellation  des  représentants  politiques  et  des  organisations  internationales  sur  ces  enjeux
(étape 6) 

Pour atteindre l'objectif global d'émancipation des peuples dans le cadre d'une véritable solidarité
internationale, la mobilisation citoyenne est la voie privilégiée du CADTM Belgique. Nous ferons
en sorte que les citoyens soient les acteurs du changement social. Pour le CADTM Belgique, le
terme « mobiliser » signifie que les citoyens font la démarche de se former sur la question de la
dette ; qu'ils deviennent bénévoles et, qu'à ce titre, ils s'impliquent dans la préparation des activités
ou  analyses  réalisées  par  les  groupes  thématiques  ou  locaux  ;  qu'ils  prennent  des  initiatives
concrètes  pour  sensibiliser  sur  la  dette  ou  encore  interpeller  les  politiques.  Pour  mobiliser,  le
CADTM Belgique s'appuiera sur son expertise reliée au travail réalisé par son réseau au Sud, ses
groupes de travail et ses diverses collaborations. 

L’objectif du CADTM Belgique ne se limite pas à un impact ponctuel aussi constructif qu’il puisse
être. Il vise à inciter les citoyens à rentrer dans un mouvement dynamique de conscientisation et
d’action, afin qu’ils aient la capacité et l’envie de participer au débat et à l’action démocratique. Un
des moyens de mobiliser, à la fois sur la dette du Sud et sur la dette du Nord, sera de montrer les
similitudes entre ce que la population vit dans les pays du Nord et ce subissent les peuples du Sud. 

2.4 Les groupes cibles du CADTM Belgique

Les groupes cibles sont repris dans le cercle vertueux. Il s'agit  :

– des partenaires du réseau CADTM et les acteurs du mouvement altermondialiste20 (étape 2)

– du  secteur  ONG,  des  mouvement  sociaux,  de  la  jeunesse,  des  communautés  issues  de
l'immigration,  des  précaires  (chômeurs,  sans-papiers),  des  cadres  syndicaux,  des
organisations de femmes, des bénévoles et sympathisants du CADTM Belgique  (étapes 3 et
4)

– des médias (étape 5)

– des représentants politiques et des organisations internationales (étape 6)

Nous développons ces public cibles (directs et relais) aux points 4 et 8. 

2.5 Thèmes de travail

Thématique centrale : la dette publique des PED 

Le CADTM est  la  seule  ONG belge  travaillant  spécifiquement  sur  la  dette  des  PED. La dette
publique  des  PED  constitue  le  thème  principal  du  CADTM  Belgique.  Notre  analyse  des
mécanismes de la dette s'inscrit dans une approche systémique (la dette est analysée comme un
mécanisme politique et économique. Nous parlons de « système dette » - voir plus haut) et dans une
approche  fondée  sur  les  droits  humains.  Le  remboursement  de  la  dette  et  les  conditionnalités
demeurent un obstacle au respect des droit civils, politiques, économiques, sociaux et culturel.

20 Du fait du contexte actuel, les structures du mouvement altermondialiste européen et international ont changé et seront encore 
amenées à évoluer. Il est réducteur aujourd'hui de dire que l'expression de ce mouvement se limite à la tenue de forums sociaux.  
Le mouvement altermondialiste a aujourd'hui différents visages et comprend de nouveaux acteurs. Pour le CADTM, il comprend 
notamment les organisations citoyennes de base issues notamment du mouvement des indignés.
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Les thèmes prioritaires de travail du CADTM reliés à cette thématique principale sont : 

l'audit  de la dette et  les liens entre les mécanismes d'endettement au Sud et  au Nord ;  le  droit
international21 et l'architecture financière internationale (FMI et BM)  Ces thèmes sont au cœur de la
stratégie  du  CADTM Belgique  (voir  le  point  4.  « Description  de  la  stratégie  que  le  CADTM
Belgique compte mettre en œuvre pour atteindre ses objectifs en 2026 »).  

Les thématiques secondaires 

Elles sont reliées au « système dette » : le micro-crédit, la dette du Nord, la dette des étudiants, la
dette historique (dette liée à la colonisation), la dette écologique, les accords de libre-échange.

Les thématiques transversales 

sont : l'environnement22, le genre23, les alternatives, l'aide publique au Développement ; les objectifs
de développement durable (ODD), la démocratie, le mouvement altermondialiste. 

2.6 Secteurs et pays d'intervention

Le CADTM Belgique est une ONG d'éducation au développement et d'éducation permanente en
Belgique. Nous intervenons à différents niveaux comme indiqué dans le cercle vertueux : recherche,
sensibilisation,  formation,  renforcement  de  l'expertise  et  des  capacités  de  nos  partenaires,
renforcement de l'expertise de nos collaborateurs du mouvement altermondialiste, sensibilisation
des médias et plaidoyer politique. Notre stratégie à ces différents niveaux est développée au point 4.

Le  CADTM  Belgique  est  aussi  régulièrement  sollicité  pour  donner  des  formations  et  des
conférences à l'étranger. Les représentants du réseau CADTM présents dans la région où a lieu
l'activité  sont  prioritaires  afin  de  limiter  les  coûts  de  déplacement  et  l'empreinte  écologique.
Rappelons que le CADTM Belgique est membre du réseau CADTM présent en Afrique, Amérique
latine-Caraïbes,  Asie  du  Sud  et  Europe.  Voir  la  liste  des  membres  du  réseau  au  point  7.  Le
renforcement des partenaires et des collaborateurs au Sud nous permet de renforcer notre propre
expertise sur la dette en augmentant et en actualisant nos connaissances sur les réalités locales et la
situation  d'endettement  dans  les  différentes  régions  où  nous  avons  des  partenaires  et  des
collaborateurs au Sud. Ce qui nous permet d'améliorer notre ED en Belgique. Soulignons qu'une
partie de notre prochaine évaluation externe (qui sera finalisée à la fin de l'année 2015) portera sur
l’impact des activités internationales du réseau CADTM sur notre ED en Belgique.

21 Le droit international est un élément important de la stratégie du CADTM. Nous  développons de manière permanente un 
argumentaire sur la dette et les droits humains. Voir notamment cette publication : http://cadtm.org/Droits-devant. Nous 
organisons tous les ans des Séminaires internationaux sur la dette et les droits humains et des stages résidentiels de formation sur 
cette thématique. 

22  Nous travaillons sur le thème de l'environnement de manière spécifique sous l'angle de la dette écologique mais aussi de manière
transversale dans nos analyses et nos formations/conférences en liant le mécanisme de la dette à l'exploitation des ressources 
naturelles dans le Sud. Dans la pratique, nous veillons à limiter au maximum notre empreinte écologique en choisissant de ne 
participer qu'aux rencontres altermondialistes les plus stratégiques pour nous et en combinant plusieurs activités et réunions lors 
d'un même déplacement.  

23 Nous intégrons cette thématique dans notre travail de recherche et d'élaboration ainsi que dans nos activités de sensibilisation et 
de formation. La transversalité du genre se retrouve également dans la pratique du CADTM Belgique. En effet, nous recherchons 
systématiquement la parité homme/femme dans la constitution des panels de conférenciers aussi bien dans nos activités de 
sensibilisation que de formation 
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3. Description planifiée des objectifs du CADTM Belgique à 
moyen (5 ans) et à long terme (10 ans)

Comme nous l'avons souligné plus haut dans la mission du CADTM Belgique, l'objectif général de
l'ONG est « l'émergence d'un monde plus juste dans le respect de la souveraineté des peuples, de la
justice sociale, de l’égalité entre les hommes et les femmes ». Le CADTM Belgique travaille en
synergie  avec  les  acteurs  de  la  société  civile  de  différentes  natures  (ONG  d'ED,  collectifs  et
plateformes  citoyennes,  syndicats,  professeurs  au  niveau  enseignement  secondaire  et  supérieur,
CTB, etc) mais aussi des représentants politiques (via des interpellations politiques directes) et des
journalistes (presse écrite et audio-visuelle) afin de se rapprocher de cet objectif global. A cette fin,
le CADTM Belgique se fixe ci-dessous des objectifs intermédiaires tout en se laissant la possibilité
de modifier ces objectifs en fonction de l'évolution de la conjoncture au niveau belge, européen et
international.  En effet,  un  des  atouts  majeurs  du CADTM Belgique  (comme souligné  dans  les
évaluations24) est sa réactivité à l'actualité. 

3.1 Les objectifs à long terme (10 ans) que nous nous fixons pour
la fin de l'année 2026

- Un large mouvement social en Belgique (réunissant des collectifs citoyens, des ONG, plateformes,
syndicats, universitaires, membres de partis politique, etc) exige à la fois l'abandon des politiques
d'austérité et l'annulation de la dette illégitime au Sud et au Nord sur base de l'audit citoyen ;

- les bénévoles du CADTM Belgique sont directement sollicités pour mener des activités d'ED en
Belgique par les organisateurs de ces activités. Les bénévoles prennent l'initiative d'organiser des
activités d'ED en Belgique ;

- les Exécutifs belge et européen mettent en application (au moins partiellement) les textes votés par
le Parlement belge et européen reprenant les revendications du CADTM ( l'audit de la dette, la dette
illégitime, le contrôle des actions des IFI, la lutte contre les fonds vautours, etc) 

- le réseau CADTM au Sud se renforce et s'autonomise (il diversifie notamment ses sources de
financement) et place l'annulation de la dette des PED au cœur des revendications du mouvement
altermondialiste au Sud.

3.2 Les objectifs intermédiaires que nous nous fixons pour la fin 
de l'année 2021

– un nombre croissant de citoyen-e-s prend connaissance des analyses du CADTM Belgique
et de sa stratégie reposant sur l'audit et la dette illégitime (via la participation à nos activités, nos
ouvrages, notre site internet, nos articles repris dans les grands médias, etc) ;

– l'Exécutif  belge  et  européen  sont  interpellés  par  des  textes  (résolutions  adoptées  par  le
Parlement belge et le Parlement européen, lois adoptées par le Parlement belge, avis du Conseil
consultatifs de la coopération au développement, etc) mentionnant les revendications du CADTM ;

24 Toutes nos évaluations sont disponibles ici : http://cadtm.org/Evaluation-du-CADTM
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– les  campagnes  d'audit  citoyen  de  la  dette  publient  des  documents  (où  se  trouvent  les
revendications  et  l'analyse  du  CADTM) qui  sont  relayés  par  les  médias et  qui  interpellent  les
décideurs politiques 

– Les  capacités  matérielles  et  l’expertise  du  réseau  international  CADTM  se  renforcent
considérablement grâce au bon fonctionnement du Secrétariat  International partagé entre le
CADTM Belgique et ATTAC-CADTM Maroc

4. Description de la stratégie que le CADTM Belgique compte 
mettre en œuvre pour atteindre ses objectifs en 2026

Une stratégie qui s'articule autour de l'audit citoyen de la dette et 
la notion de « dette illégitime » 

Dans le contexte de crise en Europe qui va très probablement se prolonger et face au risque de
nouvelle crise de la dette au Sud25, il s'agira de démontrer à travers notre action d'ED en Belgique
que l'audit citoyen de la dette constitue une stratégie favorisant les liens Sud/Nord pour comprendre
les mécanismes de l'endettement au Sud et au Nord et justifier une annulation inconditionnelle de la
partie illégitime de cette dette. Cette approche Nord/Sud de la dette est extrêmement importante
dans le contexte de crise en Europe puisqu'elle permet de maintenir l’attention des citoyens du
Nord, du mouvement altermondialiste et des décideurs politiques à la problématique de la dette du
tiers-monde.  Le  but  étant  de  renforcer,  dans  un  contexte  de  crise  mondiale,  la  solidarité
internationale et l'émancipation des peuples conformément à notre mission. 

L’audit citoyen de la dette publique consiste à analyser de manière critique la politique d’emprunt
menée par les gouvernements créanciers et débiteurs. Il s’agit de replacer la question de la dette au
centre du débat public et de la mobilisation citoyenne. L'objectif est de permettre à une proportion
croissante de la population de comprendre les tenants et aboutissants du processus d’endettement
d’un pays. Cela conduit enfin à revendiquer l’annulation de toute dette jugée illégitime. L'audit
citoyen doit à terme conduire à la mise en place d'audits officiels de la dette avec participation de la
société civile comme l'a fait l’Équateur en 2007-2009. 

L'audit  citoyen  constitue  à  la  fois  un  outil  de  bonne  gouvernance  et  un  outil  de  contrôle
démocratique propice à susciter une mobilisation des citoyens en Belgique26. Dans le cadre de ces
audits, la  terminologie de « dette illégitime » est importante car elle a un effet mobilisateur dans le

25une 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 ces pays industrialisés. Dès lors, pour compenser cette baisse des recettes, les États du Sud 
risquent de recourir à l’endettement. Le remboursement du service annuel de la dette risque, par conséquent, d’accaparer une part 
encore plus importante des maigres budgets des PED, au détriment des dépenses publiques vitales pour le développement humain sur
place. En effet, 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). Une augmentation des taux d’intérêts aux 
États-Unis peut entraîner un reflux important des capitaux volatils qui se sont déplacés vers les pays en développement à la recherche
de rendements élevés. Parmi les facteurs supplémentaires qui peuvent provoquer une nouvelle crise aiguë de la dette des pays en 
développement : 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. Une chute du prix des 
matières premières peut être fatale à la santé économique des pays en développement qui dépendent principalement de leurs 
exportations de matières premières. De ce point de vue, une augmentation des taux d’intérêt appliquée par la FED peut également 
provoquer une chute du prix des matières premières car cela réduira la spéculation qui contribue aux prix élevés. 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.
26  L'audit renvoie au droit des citoyens à l'information (ce droit est notamment consacré par le Pacte international sur les droits 

civils et politiques de 1966)
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sens où elle rompt avec la logique selon laquelle il n'y aurait pas d'alternative au paiement aveugle
de la dette publique. Elle déculpabilise les citoyens et les incite à s'intéresser aux mécanismes de
l'endettement (le « système dette ») et questionner le paiement de cette dette.  

Une stratégie qui s'appuie sur la réflexion critique des 
bénéficiaires de notre ED et de nos évaluations 

Pour affiner notre stratégie, nous prenons systématiquement en compte les évaluations externes (qui
portent  sur  les  différentes  étapes  du cercle  vertueux27)  ainsi  que  les  auto-évaluations  que  nous
réalisons en réunion d'équipe (sur base des avis et suggestions données par les participants de nos
activités d'ED). Ainsi, le CADTM Belgique prévoit systématiquement un temps conséquent pour
obtenir  une  évaluation  « à  chaud »  (à  la  fois  écrite  et  orale)  des  participants  à  la  fin  de  ses
formations. Nous continuerons à stimuler et accompagner la réflexion critique de nos publics-cibles
à la fois sur l’analyse développée par le CADTM, les alternatives et modes d’action qu’il propose.  

Une stratégie qui repose sur la réalisation des six étapes de notre
cercle vertueux

La 1ère étape porte sur la production d'analyses sur des supports diversifiés. Cette production est
ensuite transmise à nos différents publics-cibles (visés aux étapes 2,3,4,5 et 6). A travers les étapes
2, 3 et 4, nous visons les acteurs de la société civile belge et internationale (certains sont considérés
à la fois comme public cible direct et  public relais – voir  le point 8) tandis que l'étape 5 vise
spécifiquement les médias (public direct et relais) et l'étape 6 s'adresse uniquement aux décideurs
politiques (public direct et relais).

Stratégie dans le cadre de l'étape 1     : Continuité dans la recherche, les analyses et les élaborations     : 

– Apporter une analyse approfondie des origines, des causes et des conséquences de la dette
des PED et de la possibilité technique et politique de son annulation en faisant le lien dette
du Sud/dette du Nord28 ;

– élaborer des alternatives de financement, non génératrices de dette, pour un développement
humain socialement juste et  respectueux de l’environnement ainsi  que des alternatives à
l'architecture  institutionnelle  et  financière  internationale  (en  particulier  au  FMI  et  à  la
Banque mondiale) ;

– apporter une analyse du « système dette » en faisant d'une part, le lien entre l'austérité et la
dette publique et, d'autre part, des liens entre les différent mécanismes  d'endettement (dettes
des États, des collectivités publiques, des paysans, des familles expulsées de leur logement
par  les  banques,  des  femmes  surendettés  par  le  système  du  micro-crédit  au  Sud,  des
étudiants surendettés) ;

– développer de manière continue une série d'outils et de supports pédagogiques diversifiés
adaptés  à  nos  différents  publics-cibles29 :  livres,  brochures,  BD,  CD,  films,  vidéos,
fascicules, mallettes pédagogiques, enregistrements audios et diaporamas. 

Stratégie dans le cadre de l'étape 2     : Renforcement du mouvement altermondialiste et consolidation
du réseau CADTM

27 http://cadtm.org/Evaluation-du-CADTM
28 Nos publications se trouvent ici http://cadtm.org/Publications
29 Nos outils pédagogiques se trouvent ici : http://cadtm.org/Outils-pedagogiques
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– Renforcer les capacités matérielles et l’expertise des partenaires et  des collaborateurs du
réseau CADTM au Sud afin : 1) d'utiliser « en retour » dans nos activités d'ED en Belgique
les  données  et  l'argumentaire  sur  les  dettes  du  Sud  transmis  par  nos  partenaires  et
collaborateurs du Sud  ; 2) que ces derniers sensibilisent les autres acteurs du mouvement
altermondialiste  sur  nos  analyses  et  notre  plaidoyer  lors  des  rencontres  stratégiques  du
mouvement altermondialiste. La démarche du CADTM Belgique est donc stratégique car
elle  a  un  effet  multiplicateur.  In  fine,  elle  permet  de  donner  plus  de  pertinence  et  de
légitimité à notre action d'ED en Belgique et d'influencer les décideurs politiques belges en
les interpellant avec des revendications sur la dette partagées par un grand nombres d'acteurs
du mouvement altermondialiste.  Le bon fonctionnement du SI partagé entre le CADTM
Belgique et  ATTAC-CADTM Maroc sera déterminant dans le cadre de cette stratégie. 

– Participer directement aux grandes rencontres altermondialistes au niveau international pour
sensibiliser les différents acteurs du mouvement altermondialiste sur notre analyse et nos
revendications.  Nous organiserons, en marge de ces grandes rencontres,  des réunions de
travail avec nos partenaires et collaborateurs. 

– Participer activement aux réunions stratégiques sur la dette aux niveaux belge, européen et
international en apportant notre expertise sur l'audit et la dette illégitime30.

– Créer des espaces de convergence avec les autres acteurs du mouvement altermondialiste
(mais  aussi  dans  certains  cas  avec  des  universitaires  et  des  décideurs  politiques)  en
organisant des séminaires sur la dette. Ces activités visent à renforcer le plaidoyer de leurs
collaborateurs.  

Stratégie  dans  le  cadre  de  l'étape  3     :  Sensibilisation  et  formation  envers  le  secteur  ONG,  les
mouvements sociaux et les citoyens

Nous visons une diffusion large de nos analyses (cf étape 1) grâce à :

– la diversités de nos supports (livres, Brochures, BD, CD, films, vidéos, etc) ;

– la diversité des formes de nos interventions adaptées à nos publics-cibles (animations autour
d'outils  pédagogiques,  conférences  « grand  public »,  séminaires  au  Parlement,  stages
résidentiels de formation, interventions pour la CTB, Annoncer la couleur, etc, interventions
dans les écoles secondaires et  supérieures, formations destinées aux cadres syndicaux et
associatifs, animations ludiques et tenues de stands avec nos publications dans les festivals
où se rencontrent de nombreux jeunes, etc) ;

– notre site  internet qui  contient une grande partie de nos analyses  (à noter que plusieurs
ouvrages du CADTM sont en téléchargement libre sur le site) ;

– aux liens que nous faisons, dans nos publications et nos conférences/formations, entre la
dette  du  Sud/dette  du  nord,  dette/austérité,  dette/justice  fiscale,  dette/migration,
dette/environnement, dette/impacts sur les femmes, etc ;

– la  pratique  de  tarifs  préférentiels  pour  les  personnes  disposant  d'un  faible  revenu  pour
participer à nos activités d'ED

– nous profitons de la venue des membres du réseau Sud et de collaborateurs en Belgique pour
organiser des conférences « grand public » sur nos thématiques. 

30 les réseaux internationaux travaillant sur la dette et les IFI sont Jubilé Sud, Latindadd, AFRODAD, EURODAD, Jubilé USA et 
Jubilé UK et les organisations membres du réseau ICAN. 
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Stratégie dans le  cadre de l'étape 4     :  Mobilisation  31   des citoyens,  des ONG et  des mouvements
sociaux 

Pour susciter  cette mobilisation (au cœur de la stratégie globale du CADTM Belgique pour un
changement social et la prise de décisions politiques), le CADTM Belgique :

– facilitera  le  développement  d'un  processus  participatif  avec  ses  bénévoles  pour  la
conception,  la  préparation,  la  réalisation  et  l’évaluation  de  nos  activités  d'ED  via  ses
différents groupes de travail réunissant les permanents du CADTM Belgique, les bénévoles,
les stagiaires et les membres du CA32 mais aussi en accordant une importance particulière à
la relecture de textes écrits par ses bénévoles (afin de stimuler le processus d'écriture par les
bénévoles sur les thématiques du CADTM Belgique) ;

– participera activement avec ses bénévoles et ses collaborateurs aux groupes de travail en
Belgique sur les audits citoyens de la dette en faisant les liens entre dette du Sud et dette du
Nord33 ;

– participera  activement  avec  ses  bénévoles  et  ses  collaborateurs  à  des  « activités
artistiques/humoristiques de rue » visant à interpeller les politiques sur nos thématiques et à
sensibiliser le grand public ;

– participera activement aux espaces de convergence réunissant différents types d'acteurs de la
société  civile  en  y apportant  son  expertise  sur  la  dette.  Les  réseaux/plateformes  belges,
européens  et  internationaux  dans  lesquels  le  CADTM  Belgique  s'investira  dépendra  de
l'évolution de l'actualité et du mode de fonctionnement de ces réseaux/plateformes ;

– nous développerons des supports de présentation de l'ONG en mettant en avant de façon
visible et explicite les moyens de s'engager avec le CADTM Belgique ;

– nous  développerons,  à  destination  des  membres,  des  outils  et  espaces  susceptibles  de
renforcer le sentiment d'appartenance au CADTM34. 

Stratégie dans le cadre de l'étape 5     : Sensibilisation des médias 

Pour augmenter notre impact médiatique et ainsi toucher un plus large public, nous travaillerons
avec les médias (en tant que public-relais). Ainsi, nous :

– enverrons  des  propositions  de  tribunes  à  la  grande presse  écrite  francophone35 (en  liant
l'actualité avec la dette du Sud et la dette du Nord dans le but d'augmenter les chances d'être
publiés).  Nous  nous  associerons,  le  cas  échéant,  à  nos  collaborateurs  pour  co-signer
certaines prises de positions reprenant notre analyse sur la dette ;

– maintiendrons des contacts directs et réguliers avec les journalistes (presse écrite et audio-
visuelle)  qui nous ont déjà sollicités pour des interview (en leur annonçant notamment nos
publications et nos activités) ;

31 Le sens du mot 'mobilisation » pour le CADTM est explicité au point 2.3 « Stratégie globale du CADTM Belgique »
32 Le CADTM Belgique compte actuellement des groupes locaux bénévoles :CADTM Liège, CADTM Bruxelles, CADTM 

Luxembourg ainsi que des groupes de travail comme le GNC, le groupe droit et le groupe dette écologique. 
33 Il existe actuellement 9 groupes d'audits citoyen de la dette en Belgique (Bruxelles et Wallonie). 

http://www.auditcitoyen.be/lacide/
34  via une mailing-list spécifique pour les adhérents, via l'envoi d'un « kit CADTM » au moment de l'adhésion (comprenant des 

brochures de présentation, un tee-shirt, des autocollants...), via la mise en place d'une journée de rencontre entre les membres du 
CADTM Belgique afin de faciliter l'échange d'information et d'élaborer collectivement des propositions d' activités d'ED. 

35 nous touchons le public néerlandophone du fait de nos collaborations régulières avec des organisations flamandes telles que 
11.11.11 et FAIRFIN et de notre participation à des réseaux/plateformes nationales en Belgique comme D19/20. 
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– serons réactifs à l'actualité en rédigeant des communiqués de presse que nous traduirons en
plusieurs  langues  (en collaboration  avec  ATTAC-CADTM Maroc au  titre  du Secrétariat
international partagé du réseau CADTM) et planifierons certains communiqués de presse en
fonction de l'agenda lié à nos thématiques ;

– serons pro-actifs à l'égard des nouveaux outils de communication36 afin d'augmenter notre
audience et continuerons d'utiliser les réseaux sociaux ;

– publierons des articles ou annoncerons nos activités dans la presse associative et syndicale
(écrite et audio-visuelle)

Stratégie dans le cadre de l'étape 6     : Interpellation des représentants politiques et des organisations
internationales sur ces enjeux

– Nous  utiliserons  les  parlementaires  belges  et  européens  comme  personnes-relais  pour
interpeller  le  gouvernement  belge,  les  autorités  européennes  (BCE,  Commission
européenne) via des questions parlementaires, des résolutions/lois écrites avec l'expertise du
CADTM Belgique. Nous prendrons également l'initiative d'organiser des réunions de travail
avec les parlementaires sur nos thématiques.  

– Nous travaillerons  en synergie  avec nos  collaborateurs  pour  interpeller  le  gouvernement
belge,  les autorités européennes et  les IFI sur la dette en :  1) menant des interpellations
communes  (via  des  lettres  d'interpellation,  l'organisation  de  séminaires  au  Parlement  en
présence  de  ces  décideurs  politiques,  la  participation  à  des  tables  rondes  avec  des
représentants  du  gouvernements,  etc) ;  2)  participant  activement  à  l'élaboration  des
plaidoyers de nos collaborateurs (afin que nos revendications sur la dette y figurent).

– Nous  mettrons  en  avant  dans  nos  interpellations  politiques  les  similitudes  entre  les
mécanismes  de  la  dette  au  Sud  et  au  Nord.  L'objectif  in  fine étant  que  les  décideurs
politiques  sensibilisés  sur  le  problème de  la  dette  du Sud,  via  les  similitudes  que nous
soulignons, prennent des actes politiques en faveur de l'audit de la dette et de l'annulation de
sa part illégitime.  

– Nous mettrons en avant une approche de la dette basée sur les droits humains en utilisant des
arguments de nature juridique (notamment les obligations des États et des IFI à respecter et
protéger  les  droits  humains37).  Nous rappellerons  que la  dette  publique  constitue  encore
aujourd'hui un obstacle majeur au développement. 

– Nous  nous  appuierons  sur  les  précédents  en  terme  d'audit  et  d'annulation  de  la  dette
illégitime (exemples de l’Équateur et de la Norvège notamment). 

– Nous répondrons favorablement aux invitations des décideurs politiques de participer à la
rédaction de lois/résolutions sur nos thématiques et à faire partie d'un Comité d'audit officiel
(comme ce fut le cas en Équateur) si les conditions sont réunies. 

36 Le CADTM Belgique compte dans son équipe permanente un chargé de communication 
37 Nous nous appuierons notamment sur les diverses résolutions adoptées par différents organes de l'ONU, les rapports de l'Expert 

des Nations-unies sur la dette extérieure, les résolutions adoptée par le Parlement belge en faveur d'un moratoire sur la dette, d'un
audit de ses créances et de l'annulation des dettes odieuse comme résolution du Sénat belge de juillet 2011 sur la dette tunisienne 
et la résolution du Sénat belge du 29 mars 2007 sur la dette des PED. Nous rappellerons aussi les engagements pris aux niveaux 
européen et international, comme la résolution du Parlement européen qui qualifie d' « odieuse » la dette des pays d'Afrique du 
Nord, les Pactes sur les droits humains de 1966, etc. 
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5. Un plan financier global indicatif à moyen (5 ans) et à long 
terme (10 ans), d’où ressortent clairement les ressources 
propres et les financements publics ou privés nécessaires pour 
atteindre les objectifs énumérés dans 3) ressources propres, 
financements publics, financement privé

6. Une liste des pays dans lesquels l'organisation souhaite être 
active au cours des dix prochaines années et sa motivation : 

Le CADTM Belgique sollicite un nouvel agrément ONG-programme auprès de la DGD avec un 
seul volet Nord. 
Nous organisons l'essentiel de nos activités d'ED en Belgique en utilisant l'expertise de notre réseau 
international (constitué d'organisations indépendantes financièrement). La liste des pays où le 
réseau CADTM est implanté se trouve au point 7. Nous sommes régulièrement invités comme 
conférenciers en Belgique et à l'étranger. La liste des membres du réseau et des publics cibles peut 
évoluer. 

7.  Une description indicative des partenaires de l'organisation
en ce qui concerne l'éducation au développement d'une 
part et, dans les pays en développement d'autre part, avec 
une description du processus d'identification et de 
sélection des partenaires locaux et la gestion de ces 
partenariats par l'Organisation

Le CADTM Belgique est membre de : ACODEV, CNCD, CRACPE, ATTAC Wallonie-Bruxelles,
l’Association  Belgo-Palestinienne  (ABP),  le  Réseau  justice  fiscale,  le  Réseau  financement
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2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Ressources propres
Cotisations, ventes, soutien publications 50.000 50.000 50.000 51.000 51.000 51.000 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000
Dons 22.000 22.000 22.000 22.000 23.000 23.000 23.000 23.000 24.000 24.000 24.000
Produits financiers 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
Récupération de frais 90.000 95.000 95.000 100.000 100.000 110.000 110.000 120.000 120.000 120.000 130.000

Subsides
Communauté française 234.305 235.711 237.125 238.548 239.979 241.419 242.868 244.325 245.791 247.265 248.749
Coopération et développement 363.120 370.382 377.790 385.346 393.053 400.914 408.932 417.111 425.453 433.962 442.641
Région wallonne 9.273 9421 9.572 9.725 9.881 10.039 10.200 10.363 10.529 10.697 10.868

TOTAL 772.698    786.515    795.487    810.619    820.913    840.372    850.999    870.798    881.772    891.924    912.258    



alternatif, le Comité d'audit citoyen de la dette belge, l'Alter Summit Belgium, D19-20, Acteur des
temps présents, AAA (Alternatives à l'austérité). Aux niveaux européen et international, le CADTM
est membre du réseau ATTAC international, du Forum Social Mondial (le CADTM est membre de
son Conseil International depuis sa fondation en 2001), de l’Assemblée mondiale des mouvements
sociaux (AMS),  de  la  Marche  mondiale  des  Femmes  (MMF),  du  réseau ICAN regroupant  les
initiatives d'audit citoyen de la dette, de l'Alter Summit et du réseau international des campagnes
dette.  Le CADTM Belgique sélectionne ses collaborateurs en fonction de leur plaidoyer politique
(afin de rester dans le cadre de la charte politique du réseau CADTM), de l'effet multiplicateur que
peuvent produire ces collaborations et de l'aspect stratégique de ladite collaboration en fonction de
l'évolution de la conjoncture aux niveaux belge, européen et international.

L'organigramme du réseau international CADTM   : 

Le CADTM Belgique fait partie du réseau CADTM. Celui-ci est constitué d'ONG, d'associations,
de syndicats, d'organisations de femmes, de paysans. 

Le CADTM Belgique assure avec ATTAC-CADTM Maroc le Secrétariat international partagé du
réseau. Le CADTM Belgique est membre de l'Assemblée mondiale du réseau (AMR) qui se déroule
tous les trois ans et participe au Conseil international du réseau CADTM qui se réunit une fois par
an38. 

Comme définies  dans  cette  même Charte  de  fonctionnement  du  réseau,  les  quatre  étapes  pour
adhérer au réseau CADTM sont les suivantes :  

• Collaboration effective et continue avec une ou plusieurs organisations membres du réseau
international (dans le respect de la Charte politique du réseau) ;

38 Le fonctionnement du Conseil international du réseau CADTM est expliqué ici  http://cadtm.org/Motion-sur-le-Secretariat
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• Soutien de la candidature par une organisation membre de la sous-région ;  
• Réunion de l'équipe de coordination de la structure continentale (CADTM Afrique, CADTM

Ayna, CADTM Europe, CADTM Asie) et approbation par les membres de cette équipe ; 
• Adhésion formelle lors de l’AMR après le vote des délégués du réseau.  

8. Une description indicative des publics cibles
Les publics directs 

– les citoyens informés des activités et des analyses du CADTM (via le bulletin d'information
du CADTM et le site internet) disponibles en français, anglais et espagnol39 ;

– les  membres  adhérents  du  CADTM.  Nous  avons  décrit  plus  haut  notre  stratégie  pour
renforcer leur sentiment d'appartenance à notre réseau ;

– le  public  « précarisé »  (sans-emplois,  étudiants,  sans-papiers,  etc.).  Nous  leur  facilitons
l'accès à nos analyses à travers des tarifs préférentiels pour nos stages de formation ;

– les jeunes : via nos interventions en milieu scolaire (niveau secondaire et supérieur) et notre
présence à des festivals comme Esperanzah (en Belgique) ;

– les communautés issues de l'immigration via notamment nos interventions dans des cycles
de formations organisés par nos collaborateurs40 ;

– les organisations de femmes à travers notre implication dans des réseaux féministes aux
niveaux international et belge41, notre travail de recherche analysant l'impact de la dette, des
mesures d'austérité et du micro-crédit sur les femmes, nos conférences sur cette thématique ;

– les décideurs politiques : le gouvernement belge (en priorité le Ministre de la coopération au
développement ainsi que le Ministre des finances vu leurs domaines de compétences)42, les
IFI (FMI et Banque mondiale) et les autorités européennes (BCE et CE). 

Les publics-relais 

– les bénévoles du CADTM Belgique : ils ont notamment accès à nos séances d'autoformation
et aux réunions du GNC. Un des objectifs est de renforcer leur expertise et leurs capacités
d'animation afin de les inciter à donner des conférences / animations / formations et à écrire
des analyses sur nos thématiques ;

– les  ONG,  coupoles  et  asbl  belges  ainsi  que  la  CTB avec  qui  nous  avons  l'habitude  de
collaborer43.  Ils  nous  sollicitent  pour  intervenir  comme  expert  sur  la  dette  dans  leurs
conférences / formations. Nous participons aussi à des groupes de travail au sein du CNCD-
11.11.11 afin notamment d'inscrire nos revendications sur la dette dans leur plaidoyer ;

39 Pour toucher les citoyens néerlandophones, nous nous appuyons sur nos collaborateurs en Flandres (voir les personnes-relais plus
bas).

40 Ici un  DVD édité par le CADTM faisant les liens entre la dette et les migrations. http://cadtm.org/DVD-Dem-Walla-Dee-Partir-
ou-mourir

41 Le CADTM est notamment membre du réseau Marche Mondiale des femmes (MMF) . En Belgique, le CADTM a élaboré avec 
Vie féminine une mallette pédagogique sur l'impact de la dette sur les femmes. 

42  Ce choix de public-cible est stratégique dans la mesure où il nous permet également de toucher indirectement (par répercussion) 
les instances européennes et internationales, en particulier le Club de Paris (dont fait partie la Belgique) et les IFI qui gèrent la 
stratégie de réduction de la dette des PED

43  Elles sont nombreuses. Il s'agit à titre d'exemple : Le Monde selon les femmes, ATTAC, CNCD, Intal, FAIRFIN, Vie féminine, le
CEPAG, SCI, Quinoa, ITECO, Annoncer la couleur, etc.  
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– les professeurs des écoles secondaires et supérieures (qui nous sollicitent pour intervenir sur
la dette) ;

– les  cadres syndicaux.  Le CADTM Belgique intervient  régulièrement  dans  des cycles de
formation organisés par la FGTB. Ces cadres syndicaux diffusent ensuite l'information reçue
vers leurs adhérents ;

– les organisation membres du réseau CADTM

– les réseaux internationaux travaillant sur la dette (EURODAD, Jubile Sud, ICAN, etc).

– le  mouvement  altermondialiste composé  des  mouvements  sociaux  européens  et
internationaux (comme MMF, ATTAC, Via Campesina) participant au processus FSM au
sens large ainsi que les organisations citoyennes de base ;

– les grands médias et les médias associatifs et syndicaux  (presse écrite et audiovisuelle) ;

– les parlementaires belges et européens (avec qui nous écrivons des questions parlementaires,
des projets de lois, de résolutions, des appels et co-organisons des séminaires, etc).

IV. États financiers et rapports d'activités 
Les comptes annuels et les rapports d'activité des cinq dernières années se trouvent (en version
électronique) sur le CD qui accompagne le dossier d'agrément ainsi que les PV des différentes AG,
apportant ainsi la preuve de leur approbation. Les rapports d'activités se trouvent dans les Annexe 1
tandis que les comptes annuels se trouvent dans l'annexe 12. Dans l'annexe 13, nous listons tous les
PV des AG (2009 à 2014) prouvant ainsi l'approbation des rapports narratifs et financiers de l'ONG.

V. Sommaire des Annexes
Les différentes annexes se trouvent (en version électronique) sur le CD qui accompagne le dossier
d'agrément. Elles sont classées sur le CD de la façon suivante :

Annexe  1     :    Sur  les  rapports  d'activités  du  CADTM  Belgique  dans  les  domaines  de  la  coopération  au
développement (période 2009-2013)     :

– Annexe 1 : Extraits des PV des AG 2010 à 2014 sur les rapports d'activités du CADTM Belgique. Ce
document indique également les liens URL renvoyant vers les rapports intégraux.

–  tous les rapports DGD et les rapports CF/FWB 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013 précédés de la
mention « Annexe 1 »

A  nnexe 2     : sur les AM démontrant des subsides fédéraux CD durant la période 2008-2013     :
– les AM relatifs aux plans d'actions 2008, 2009, 2010 et 2011-2013

Annexe 4     : Preuves d'affiliation aux réseaux     :
– Annexe 4 : réseau Altersummit avec liste des membres + preuve de la cotisation 
– Annexe 4 : réseau Justice fiscale avec liste des membres + preuve cotisation 
– Annexe 4 : réseau Financité avec liste des membres +  preuve de cotisation
– Annexe 4 : réseau MMF avec liste des membres + preuve de cotisation 
– Annexe 4 : réseau international CADTM avec la liste des membres 

Annexe 5     : la liste de la composition du CA du CADTM Belgique avec mention des professions
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/fonctions des membres.
– Annexe 5 : liste des membres du Conseil d'Administration du CADTM Belgique

Annexe 6     :    Liste(s) nominative(s) des membres effectifs, adhérents, donateurs, d'abonnés en Belgique à la
revue papier du CADTM Belgique 

– Annexe 6 : liste nominative des membres adhérents du CADTM Belgique (163 membres adhérents)
– Annexe 6 :liste nominative des membres effectifs (23 membres effectifs)
– Annexe 6 : liste des donateurs pour 2013 (143 donateurs)
– Annexe 6 : liste des abonnés à la revue (210 abonnés)

Annexe 8: 
– Annexe 8: explications sur les comptes annuels

Annexe 9     : Liste des membres du personnel, leur statut et les temps de presta  tions. 
– Annexe 9 : contrat de travail de 4 ETP (les contrat de travail des autres membres du personnel sont

disponibles sur demande) 
– Annexe 9: explications sur les comptes annuels

Annexe 10 : Contrat du Commissaire aux comptes :
– Annexe 10 : la publication au moniteur portant nomination du réviseur-commissaire aux comptes 
– Annexe 10 : PV de l'AG du CADTM Belgique en 2008 indiquant le nomination de l'actuel réviseur-

comissaire aux comptes 
– Annexe 10: PV de l'AG du CADTM Belgique en 2013 indiquant le renouvellement du mandat du

réviseur-commissaire aux compte
– Annexe 10 : déclaration sur l'honnneur du réviseur-commissaire aux comptes. 
– Annexe 10: certificat d'inscription du cabinet de révision dans le registre public
– Annexe 10: certificat d'inscription du réviseur d'inscription dans le registre public 

Annexe 11: Copie du plan comptable
– Annexe 11 : explications sur les comptes annuels
– Annexe 11 : liste des comptes analytiques du CADTM Belgique
– Annexe 11 : liste des comptes généraux du CADTM Belgique

Annexe 12 : Les comptes annuels de 2009 à 2013 tels que déposés à la BNB. 
Tous ces comptes annuels sont précédés de la mention “Annexe 12”. On retrouve dans ces comptes annuels : 

– les bilans et comptes de résultats de l'ASBL
– le bilan social de l'ASBL
– la preuve que le CADTM dispose d’une comptabilité en partie double

Cette explication est donnée dans le document “Annexe 12 explications sur les comptes annuels”

Annexe 13 :  les PV des AG de 2009 à 2014 apportant  la preuve des rapports financiers et narratifs du
CADTM Belgique  :Tous les PV des AG sont précédés de la mention “Annexe 13”. 
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