Objectifs et stratégie du CADTM Belgique
pour la période 2015-2025
1. Cadre globale d'action
1.1 Rappel de la Stratégie globale
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)
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 que subissent les peuples du
Sud.
A noter que, afin d'améliorer continuellement la qualité de son action, le CADTM évalue
régulièrement1 les différents pans qui constituent son cercle vertueux.
1. 2 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 altermondialiste2 (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) .
1.3 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 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.
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
international3 et l'architecture financière internationale (FMI et BM) ; Ces thèmes sont au cœur de la
1

http://cadtm.org/Evaluation-du-CADTM
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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.
Le droit international est un élément important de la stratégie du CADTM. Nous développons de manière permanente un
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stratégie du CADTM Belgique.
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'environnement4, le genre5, l'aide publique au Développement, les objectifs de
développement durable (ODD), la démocratie, les alternatives, le mouvement altermondialiste6.
1.4 Secteurs et pays d'intervention
Le CADTM Belgique est une asbl d'éducation au développement 7 et d'éducation permanente8 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. 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
travail de sensibilisation, de formation et de mobilisation 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 action en Belgique.

2. 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
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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.
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.
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
Ces deux dernières thématiques font l'objet d'une attention spécifiques dans le cadre des activités d'éducation permanente.
L’éducation au développement est une des composantes de l’éducation à la citoyenneté mondiale dont l’objectif général est de
concourir à un monde plus juste et solidaire empreint des valeurs démocratiques. L’éducation au développement a comme
spécificité de mettre en exergue les relations « Nord/Sud »
Selon l'article 1er du décret du 17 juillet 2003, une organisation d’éducation permanente a pour objectif de favoriser et de
développer, principalement chez les adultes : une prise de conscience et une connaissance critique des réalités de la société ; des
capacités d’analyse, de choix, d’action et d’évaluation ; des attitudes de responsabilité et de participation active à la vie sociale,
économique, culturelle et politique.

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 publics les plus touchés par les politiques néolibérales (la jeunesse, les
communautés issues de l'immigration, les précaires) les acteurs de la société civile de différentes
natures (ONG d’Éducation au Développement, 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 audiovisuelle) afin de se rapprocher de cet objectif global. A cette fin, le CADTM Belgique se fixe cidessous 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 évaluations 9) est sa réactivité à
l'actualité.
2.1 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’éducation au développement et d'éducation permanente en Belgique par les organisateurs de ces
activités. Les bénévoles prennent l'initiative d'organiser des activités d' d’éducation au
développement et d'éducation permanente 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.
2.2 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 ;
–
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
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Toutes nos évaluations sont disponibles ici : http://cadtm.org/Evaluation-du-CADTM

3. Description de la stratégie que le CADTM Belgique compte mettre en
œuvre pour atteindre ses objectifs en 2026
3.1 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 Sud10, il s'agira de démontrer à travers nos actions de sensibilisation, de
formation et de mobilisation 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 Belgique 11. Dans le cadre de ces
audits, la terminologie de « dette illégitime » est importante car elle a un effet mobilisateur dans le
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.
3.2 Une stratégie qui s'appuie sur la réflexion critique des bénéficiaires de notre
action et de nos évaluations
Pour affiner notre stratégie, nous prenons systématiquement en compte les évaluations externes (qui
portent sur les différentes étapes du cercle vertueux 12) ainsi que les auto-évaluations que nous
10une 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.
11 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)
12 http://cadtm.org/Evaluation-du-CADTM

réalisons en réunion d'équipe (sur base des avis et suggestions données par les participants lors de
nos activités). 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.

3.3 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 Nord13 ;

–

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-cibles14 : 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
–

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 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'éducation au développement et d'éducation permanente 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

13 Nos publications se trouvent ici http://cadtm.org/Publications
14 Nos outils pédagogiques se trouvent ici : http://cadtm.org/Outils-pedagogiques

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.

–

Être un relais au niveau local et national des luttes portées un peu partout dans le monde, et
continuer à favoriser l’implication de citoyens et organisations dans le mouvement
altermondialiste.

–

Participer activement aux réunions stratégiques sur la dette aux niveaux belge, européen et
international en apportant notre expertise sur l'audit et la dette illégitime15.

–

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 ainsi que le choix de lieux centraux et accessibles pour
l'organisation de nos activités.

–

L'organisation de conférences « grand public » sur nos thématiques lors de la venue des
membres du réseau Sud et de collaborateurs en Belgique qui se déplacent initialement pour
d'autres activités (réunions stratégiques, activités organisées par des collaborateurs...).

Stratégie dans le cadre de l'étape 4 : Mobilisation16 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 :
15 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.
16 Le sens du mot 'mobilisation » pour le CADTM est explicité au point 2.3 « Stratégie globale du 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 via ses différents
groupes de travail réunissant les permanents du CADTM Belgique, les bénévoles, les
stagiaires et les membres du CA 17 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
Nord18 ;

–

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 ;

–

continuera à inviter les participants à ses activités à rester en lien avec le CADTM et
développera des supports de présentation de l'organisation en mettant en avant de façon
visible et explicite les moyens de s'engager avec le CADTM Belgique ;

–

développera, à destination des membres, des outils et espaces susceptibles de renforcer le
sentiment d'appartenance au CADTM19.

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 francophone 20 (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 audiovisuelle) qui nous ont déjà sollicités pour des interviews (en leur annonçant notamment nos
publications et nos activités) ;

–

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 communication21 afin d'augmenter notre

17 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.
18 Il existe actuellement 9 groupes d'audits citoyen de la dette en Belgique (Bruxelles et Wallonie).
http://www.auditcitoyen.be/lacide/
19 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.
20 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.
21 Le CADTM Belgique compte dans son équipe permanente un chargé de communication

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 humains22). 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.

22 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.

