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Plan d’action 2006 du CADTM 

 
 
 

Identification de l’ONG 
 

Nom : CADTM/CODEWES ASBL/VZW 
Siège social : 149, Montagne Ste-Walburge, 4000 Liège 
Secrétariat : 345, avenue de l’Observatoire, 4000 Liège  
Tel. : 04/226.62.85 
E-Mail: cadtm@skynet.be 
Site web : http://www.cadtm.org 
Président : Eric Toussaint 
Personnes de contact :  
Denise Comanne (Tel. : 04/226.62.85 Email: denise.comanne@cadtm.org),  
Eric Toussaint (Tel. : 04/253.24.86 ou 0486 74 47 52 Email : cadtm@skynet.be ). 
Comptes bancaires : Education 001 - 3178399-76 ; Offre de Services : 001-3178395-72  
Date de l’agrément : nouvel agrément le 28 novembre 1997. 
Intitulé du programme 2003-2007 : “ La garantie universelle des droits fondamentaux 
au service du développement durable ”. 

 
1. PARTIE GENERALE 

 
1.1. Modifications des données administratives de l’ONG 

 
Aucune modification administrative importante n’est à signaler. 

 
1.2. Modifications relatives au personnel et aux structures de l’ONG 

 
Comme prévu dans le PA 2005, le CADTM a engagé Virginie de Romanet en novembre 2004 afin de 
renforcer le travail de recherche, de plaidoyer, d’une part, et la qualité des publications (mise en 
page), d’autre part. A partir de mars 2005, elle a remplacé Hugo Ruiz Diaz en tant que responsable 
du groupe de travail sur le droit international dans le cadre du volet éducation. C’est la conséquence 
de la décision d’Hugo Ruiz de s’installer à Paris pour des raisons familiales. Hugo Ruiz Diaz qui ne 
fait plus partie du personnel de l’association depuis le 28 février 2005, poursuit sa collaboration de 
manière bénévole. Virginie de Romanet devrait poursuivre son travail pour le CADTM dans le cadre 
du PA 2006.   
A partir de septembre 2005, le CADTM engagera Olivier Bonfond comme envisagé dans le PA 2005 
(voir PA 2005, Tableau du personnel, p. 5). Jusque-là, Olivier Bonfond est collaborateur extérieur 
bénévole. Il renforce le Département recherche (dans le domaine économique) et est un conférencier 
spécialisé pour les enseignements secondaire et supérieur. Il réalise aussi des missions d’Offre de 
service à l’étranger. 

 
Eric Toussaint reste responsable du Département Education au Développement ainsi que des 
Relations Internationales et du Réseau scientifique. Denise Comanne reste responsable du 
Département Offre de service.  
Dans le cadre du PA 2003, deux nouveaux permanents avaient été engagés à temps plein le 1er 
septembre 2003. Ils ont été prolongés dans le cadre des PA 2004 et 2005. Yannick Bovy, licencié en 
Journalisme et Communication, a continué à assumer la responsabilité des publications imprimées et 
Frédéric Lévêque, licencié en Sciences politiques, est resté le responsable de la communication 
Internet.  
Le CADTM a poursuivi le renforcement de son réseau international  et la clarification des structures de 
celui-ci. Un saut qualitatif a été réalisé au niveau du lancement de l’Observatoire international de la 
dette. Le travail d’intervention et d’animation en Belgique francophone s’est très nettement amplifié.  
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En Belgique, des réunions régulières du GNC (groupe national de coordination) ont permis de 
renforcer la structure belge du CADTM et de participer aux coordinations nationales (par exemple 
comme membre actif du Forum social de Belgique). Les groupes locaux de Bruxelles et de Liège se 
réunissent régulièrement. Celui de Liège a intensifié son activité au point qu’il s’est doté d’un groupe 
liégeois de coordination (GLC).   
 
Le groupe « dette et droit » a maintenu un rythme élevé de fonctionnement malgré le départ à Paris 
d’Hugo Ruiz Diaz. Fin 2004 – début 2005, il a produit un livre intitulé : Le droit international : un 
instrument de lutte ? Pour une justice au service des peuples. Vu l’ampleur du développement du 
groupe « dette et droit » et de son activité, nous estimons nécessaire d’expliquer ici son 
fonctionnement. 
 
Le Groupe « dette et droit », mis en place par le CADTM en 2002, a pour mission générale de 
dégager les relations qui existent entre le droit international et la dette extérieure des pays du Sud afin 
de déterminer les procédures juridiques qui peuvent être mises en œuvre pour annuler la dette.  
 
Dans ce contexte, le groupe a entamé des recherches concernant notamment les moyens juridiques 
par lesquels les Etats du Sud peuvent déclarer un moratoire, la suspension sine die ou indéfinie ainsi 
que l’annulation de la dette externe. En ce sens, la doctrine de la dette odieuse, son actualisation et 
application aux relations internationales économiques et commerciales contemporaines et son 
adaptation au cadre juridique international, constitue le thème privilégié (voir la décision du Club de 
Paris d’octobre 2004 d’annuler 80% de la dette irakienne contractée par le régime de Saddam 
Hussein).  
  
Le groupe produit des analyses sur l’audit de la dette ce qui sera particulièrement important en 2006 
pour la coproduction avec le Cetim (Suisse) d’un vade mecum sur l’audit. 
 
Le Groupe « dette et droit » a également entamé des recherches approfondies dans le domaine de la 
responsabilité internationale. A cette fin, des études juridiques et des propositions concrètes ont été 
réalisées pour entamer des procédures judiciaires contre les responsables tant en matière civile que 
pénale fondées sur l’étude de nombreux cas particuliers, parmi d’autres, la dette de la République 
démocratique du Congo, la dette de l’Argentine par le biais de la Sentence Olmos de 2001, la dette 
d’Haïti, la dette du Rwanda, la dette des Philippines, celle du  Brésil et leurs conclusions. D’autres 
domaines qui ont un rapport direct avec les politiques imposées par les institutions financières 
internationales et leurs conséquences font également l’objet d’une attention particulière du groupe. 
Parmi ceux-ci, le Droit au développement à travers une étude approfondie dans le contexte du Nouvel 
Ordre économique international afin d’arriver à des nouvelles pistes d’actions et alternatives. La dette 
écologique occupe également une place importante dans les recherches.  
 
Pour l’année 2005-2006, le groupe a décidé d’un commun accord de se centrer sur le cas de la RDC, 
suite à l’impact du séminaire sur  la dette odieuse dont il a été fait été fait mention dans le PA 2005 en 
avril 2004 à Kinshasa, grâce à la volonté et au dynamisme de notre partenaire congolais Victor Nzuzi, 
en se basant non seulement sur le caractère odieux de la dette mais également sur le fait que dans le 
cas congolais, la Banque mondiale s’est indéniablement mise en porte à faux avec ce qu’elle prône 
elle-même dans ses statuts et ses rapports, à savoir qu’elle doit s’assurer que l’argent arrive bien aux 
projets auquel il est destiné. Or, le rapport Blumenthal, effectué par un banquier allemand, 
fonctionnaire du FMI en 1982, a montré qu’au moins 30% de l’argent prêté était détourné dans la 
corruption par le régime de Mobutu et à la suite de cela, la Banque mondiale qui aurait dû arrêter ses 
prêts, les a au contraire poursuivis et augmentés, ce qui n’est compréhensible qu’en tenant compte du 
contexte géopolitique de l’époque, avec entre autre la lutte de libération en Angola avec l’aide de 
Cuba. Pour les grandes puissances comme pour la Banque mondiale, il fallait à tout prix empêcher le 
développement de la révolution en Afrique et le soutien à un régime aussi corrompu et dictatorial 
représentait un rempart de poids contre cette hypothèse.  
 
Le groupe compte bien ainsi s’appuyer sur le rapport Blumenthal pour soutenir la réflexion et 
l’élaboration d’une procédure contre l’agence de la Banque mondiale à Kinshasa. Il s’agit en fait de 
réaliser un outil qui puisse être utilisé directement par des citoyens congolais appuyés par des juristes 
congolais pour le dépôt d’une plainte. Evidemment il faut bien se rendre compte du côté ambitieux de 
l’affaire et de la difficulté sur le terrain car cela nécessite de trouver un financement pour des juristes 
congolais afin de lancer la procédure. Cependant, étant donné la motivation et l’intérêt du groupe ainsi 
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que de notre partenaire congolais et de la volonté d’essayer de passer de la théorie (c'est-à-dire 
l’organisation des séminaires sur le droit et la rédaction du livre susmentionné) à la pratique (c’est-à-
dire impulser une action concrète qui serait susceptible d’avoir un très grand impact), nous avons 
décidé de centrer notre énergie sur le cas congolais qui fait l’objet de toutes les réunions. La structure 
précédente des différents groupes de travail n’a pas été supprimée mais seulement mise en suspens : 
elle reprendra effet pour l’organisation de séminaires. 
 
Organisation interne  Les réunions du Groupe ont lieu tous les deux mois et, suivant les besoins, 
des réunions extraordinaires ponctuelles sont convoquées. Chaque sous-groupe détermine son 
agenda de réunions. 
Groupes de travail 
Le Groupe Droit est divisé en plusieurs sous- groupes. 
Groupe Dette Odieuse: Claude Quémar, Sébastien Dibling, Virginie de Romanet, Michael Schmitt 
Groupe Droit au Développement: Hugo Ruiz Diaz 
Groupe Dette écologique: Michael Schmitt et Hugo Ruiz Diaz 
Groupe d’étude et analyse de cas par pays (RDC, Haïti, Argentine, Indonésie, Mali…) : Michael 
Schmitt, Amadou Diarra, Christine Vandendaelen 
Coordinatrice: Virginie de Romanet. Téléphone (0032) (0)2 7717122. 
Les articles et études du Groupe se trouvent sur www.cadtm.org 
 
 

Tableau récapitulatif du personnel permanent du CADTM 
 
Nom Domaine d’activité Statut et durée du temps 

de travail 
Fonction 
Dans l’ONG 

Denise Comanne,  
Licenciée en Histoire 
(Université de Liège) 
 
 

Offre de Service 
(Responsable de) ; 
Mobilisation 
(responsable de) ; 
Plaidoyer  

Mise à disposition du 
CADTM par la Ville de 
Liège. Le CADTM 
rembourse l’entièreté du 
salaire annuel à la Ville 
(12 mois). 
 
8 mois ETP pour PA 
2006 

Membre du Conseil 
d’Administration (CA), 
du Groupe National de 
Coordination (GNC), du 
GLC (Groupe liégeois 
de Coordination) 

Eric Toussaint, 
Historien et docteur en 
sciences politiques, 
conseiller scientifique du 
Département Sciences 
Politiques des 
Universités de Liège et 
de Paris 8 
Chargé de cours à la 
CTB 

Education au 
développement  
(Responsable de); 
Publications ;  
Relations 
Internationales  
(Responsable des); 
Plaidoyer et 
Recherche ; Réseau 
Scientifique 
(Responsable du) 

Professeur nommé, 
permanent syndical mis 
à temps complet à 
disposition du CADTM 
par la CGSP 
Enseignement. Le 
CADTM rembourse 
l’entièreté du salaire à la 
CGSP (12 mois). 
  
10 mois 1/2 ETP pour 
PA 2006 

Président, membre du 
CA, du GNC 

Hugo Ruiz Diaz 
Balbuena, 
docteur en Droit 
international (UCL) 
 

Education au 
développement ; 
Plaidoyer et  recherche 
dans le domaine du 
Droit (Responsable 
de); 

0 mois ETP pour PA 
2006 
Collaborateur bénévole. 
 

Collaborateur extérieur 
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Frédéric Lévêque, 
licence en Sciences 
politiques (ULB) 

Education au 
développement ; 
Publication ; 
Communication 
Internet (Responsable 
de la);  
Mobilisation ; 
Relations 
internationales et 
renforcement du 
Réseau 

8 mois ETP pour PA 
2006  
 

Membre du GNC 

Yannick Bovy, licence 
en Journalisme et 
Communication (ULB) 

Education au 
développement ; 
Publication  
(Responsable de); 
Communication  

6 mois ½ ETP pour PA 
2006 

Membre du GNC et du 
GLC 

Olivier Bonfond,  
licence en sciences 
économiques (ULG), 
agrégé de 
l’enseignement 
secondaire supérieur, 
chargé de cours à la 
CTB 

Département recherche 
dans le domaine 
économique 
(responsable de), 
Conférencier spécialisé 
pour les 
enseignements 
secondaire et 
supérieur. 
Collabore à 
l’Observatoire 
international de la 
dette. 
 
 
 

8 mois ETP pour PA 
2006  
 

Membre GNC et du 
GLC 

Virginie de Romanet, 
licence spéciale en 
espagnol, 
maîtrise en langues 
étrangères appliquées, 
DES en sciences et 
technologies de 
l’information (ULB) 

Plaidoyer et  recherche 
dans le domaine du 
Droit (Responsable 
du); 
Communication (mise 
en page) 

8 mois ETP pour PA 
2006 
 
 
 
 
 
 

Membre du GNC  

Sekou Diarra 
Ingénieur vétérinaire 
Officer Field de 
Christian Aid au Mali 
En formation à la 
FOPES à l’UCL 
(Licence en Sciences 
Politiques) de 
septembre 2003 à juillet 
2005 

Education au 
développement : 
formations ; 
Offre de service : 
plaidoyer 
 
 
 
 
 

Collaborateur extérieur 
Bénévole 

Partenaire du Sud, 
invité permanent au 
GNC, membre du 
réseau scientifique du 
CADTM 

Sébastien Dibling 
Licencié en économie 

 Collaborateur extérieur 
bénévole 
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Stéphane Desgain 
Licencié en 
océanographie 

 Collaborateur extérieur 
bénévole 

 

Sébastien Biet 
Gradué en infographie 

 Collaborateur extérieur 
bénévole 

 

 
 
Responsabilités et modifications de l’organigramme 
 
Département Offre de service : Denise Comanne (resp.) 
Département Education au développement : Eric Toussaint (resp.) et Olivier Bonfond (resp. adjoint) 
Département Droit international : Virginie de Romanet (resp.) 
Département Mobilisation : Denise Comanne (resp.)  
Département Relations internationales : Eric Toussaint (resp.) et Frédéric Lévêque (resp. adjoint) 
Département Publications et Communication : Yannick Bovy (resp.) 
Département Gestion financière : Olivier Bonfond et Eric Toussaint 
Département Communication Internet et audiovisuelle : Frédéric Lévêque (resp.) 
Département Recherche (Service d’étude): Virginie de Romanet, Olivier Bonfond et Hugo Ruiz Diaz 
Département Evaluation : Yannick Bovy et Frédéric Lévêque ont la responsabilité en 2005 du suivi du 
bilan intermédiaire de l’impact du CADTM au niveau de la presse (écrite et audio visuelle) et 
d’Internet. 
Réseau scientifique et Observatoire international de la Dette: Eric Toussaint (resp.) 
Département Traduction : prévoir un groupe du CADTM chargé de faciliter les traductions : Virginie de 
Romanet, Yannick Bovy et Frédéric Lévêque (resp.) 
Département Concertation internationale du Réseau : Eric Toussaint (resp.), Damien Millet (resp. 
adjoint).  
 
Depuis le début de son existence, les actions du CADTM sont renforcées par un travail très important 
fourni par des bénévoles. L'équipe des permanents se structure mais cet apport bénévole continue à 
assurer un socle solide pour notre intervention. Il est utile de signaler que cet apport est en 
augmentation régulière.  
Aide bénévole en Belgique :  
Genero Olela (Bxl), Stéphane Desgain (Bxl), Paola Peebles (Bxl), Gabrielle Vogt (Bxl), Bénédicte 
Grignard (Bxl), Jean Peeters (Bxl), Ramon Aguirre (Bxl), Christine Van den Daelen (Bxl), Vicki Elongo 
(BXL), Marie Caraj (Bxl), Pierre Van Dooren (Bxl), Sébastien Dibling (Bxl), Juliane Demoerloze (Bxl), 
Philippe Tombal (Liège), Christian Teheux (Liège), Marie-Paule Cartuyvels (Liège), Brigitte Ponet 
(Liège), Georges Dragozis (Liège), Juliette Charlier (Liège), Cécile Charlier (Liège), Madeleine 
Ploumhans (Liège), Simone Verheyen (Liège), Patrice Collard (Liège), Ismaël Daoud (Namur), Alice 
Minette (Liège), Michaël Schmidt (Bxl), Nicolas Angulo Sanchez (Bxl), Anaïs Tamen (Bxl), Carole 
Kalenga (Bxl), Jos Geudens (Anvers), Claire-Marie Thiry (Liège), Sébastien Biet (Liège), Albert 
Graitson (Liège), Martin Erpicum (Liège), Cédric Vanhorenbeke (Wavre) 
 
Aide bénévole à l’étranger :  
Damien Millet (France), Raymonde Lagune (France), Sarah Valin (France), Jocelyne Ducrocq 
(France), Martine Toulotte (France), Isabelle Rama (France), Mike et Yvette Krolikowski (France), 
Jacques Delmas (France), Corine Woliner (France), Samuel Chopard (France), Guillermo Sintes Diaz 
(France), Eric Berr (Bordeaux), Denise Milbergue (France), Claude Quémar (France), Sylvie Bourinet 
(France), Vicki Briault (France), Bernard Teissier (France), François Mauger (France), Nicolas Maystre 
(Suisse), Julie Duchatel (Suisse), Carmen Gazi (Suisse), Juan Tortosa (Suisse), Roseline Péluchon 
(France), Reno Savéan (France), Julie Castro (France), Jérémie Bazart (France), Judith Harris (Paris), 
Anne Elisabeth (Grenoble), Charly Bonilla (Grenoble), Sylvie Guillocheau (Paris), Andréa Voicou 
(Strasbourg), Raymonde et Bernard Lagune (Aix en Provence), Nicolas Sersiron (France), Véronique 
Racine (France)… 
Ce sont autant de personnes qui offrent au CADTM leur disponibilité et leurs compétences spécifiques 
(rédaction de document, plaidoyer, conférences, traduction, animation, coordination, envoi des 
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publications, tenue de stands, relecture de documents, aide informatique, infrastructure d'aide aux 
invités étrangers, etc.).  
Il faut également mentionner l’apport des membres du réseau scientifique international du CADTM.  

 
1.3. Compte-rendu succinct des évolutions du programme quinquennal 

 
Le CADTM a introduit un nouveau programme stratégique pour la période 2003-2007 (“ La garantie 
universelle des droits fondamentaux au service du développement durable ”).  
Le plan d’action 2006 représente donc la quatrième année de l’application de la stratégie générale 
définie par le programme stratégique, qui vise à enclencher un cercle vertueux menant au 
renforcement de la société civile, à sa mobilisation autour du thème spécifique du financement du 
développement durable et de la garantie universelle des droits fondamentaux, à la définition de ce 
thème spécifique comme enjeu politique majeur par l’opinion publique et à la prise en compte de cet 
enjeu par les décideurs politiques. 
Le PA 2005 est en cours de réalisation comme prévu et aucune modification importante n’est donc 
apportée à l’évolution du programme stratégique. 
Suite aux remarques formulées par le binôme et confirmées par la cellule harmonisation, le CADTM 
précise dans ce plan d’action ses outils d’évaluation (voir point 1.4.) et formule les synergies mises en 
place au niveau de chaque action et chaque activité. 

 
 

Rappel du cercle vertueux visé par la stratégie générale du CADTM 
 
 
 
 

 
 
 

 
   

 
 
 
 

 
 
1.4.  Etat de la situation et perspectives relatives aux évaluations 

 
Le CADTM avait confié à l’AITEC (Association internationale de techniciens, experts et chercheurs) 
l’évaluation de son programme quinquennal 1998-2002. C’est sur base de ce travail, et en 
collaboration avec les évaluateurs, qu’a été construit le cadre d’évaluation du programme 2003-2007. 
Ce sont les mêmes évaluateurs qui poursuivent l’évaluation mais dans le cadre de ACT Consultant à 
partir de 2005. L’évaluation prévoit : 
 
1) L’organisation, chaque année, d’un séminaire d’évaluation (CADTM, partenaires belges et 
internationaux) afin d’apprécier la réalisation des objectifs généraux et spécifiques de l’association 
dans le cadre du cercle vertueux ci-dessus (évolution qualitative des thèmes portés par le CADTM, 
pertinence des thèmes spécifiques et des publics-cibles, renforcement de la société civile et des 
mouvements, renforcement et stratégie du réseau international CADTM, sensibilisation et mobilisation 
de l’opinion publique, prise en compte des propositions du CADTM par les décideurs, etc.).  
Deux réunions internationales d’évaluation du travail international du CADTM se sont tenues à Porto 
Alegre en janvier 2005 et à Barcelone en juin 2005. Les participants ont exposé la situation de leur 
travail et planté le cadre des événements clé de leur intervention en 2005. Ces réunions préparent le 
séminaire d’évaluation qui aura lieu le mercredi 5 octobre 2005 à Bruxelles, s’insérant dans un 
programme d’activités intégrant nos partenaires (du Sud et du Nord). La DGCD est invitée à y 
participer. 
 

Renforcement de la société civile, du 
mouvement altermondialiste et du 

réseau international CADTM 

Mobilisation des citoyens pour un 
développement durable et des droits 

fondamentaux universellement garantis 

 
Prise en compte par les décideurs 

politiques de cet enjeu majeur  

Le droit universel au développement 
durable devient un enjeu majeur pour 

l’opinion publique 
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2) Trois demi-journées avec les deux évaluateurs français Gustave Massiah et Olivier Blamangin : une 
le 6 juin 2005, la deuxième le 12 ou le 14 septembre 2005 et la troisième le 5 octobre 2005 (voir point 
précédent).  
 
3) La mise en place d’un “ tableau de bord ” pour le renseignement régulier d’indicateurs permettant 
une approche quantitative et qualitative de l’impact des activités du CADTM. Des tableaux permettront 
de suivre clairement, d’année en année, les évolutions par les indicateurs sélectionnés. 
Nous privilégierons quatre éléments à évaluer ayant chacun un rapport direct avec une phase du 
cercle vertueux : 
- le nombre de conférences et de formations réalisées dans le cadre d’un partenariat (indicateur de 
renforcement des mouvements) 
- le nombre de participants aux conférences publiques (mobilisation des citoyens) 
- le nombre de références au CADTM, à ses activités et à ses analyses dans la presse (nos thèmes 
deviennent un enjeu pour l’opinion publique) 
- le bilan des rencontres avec les décideurs politiques : thèmes abordés par les décideurs, évolution 
du discours, évolution des positions (prise en compte par les décideurs) 
 
Progression dans la réalisation des tableaux de bord avec l’aide d’un stagiaire, Samuel Chopard, 
étudiant en « Accompagnement et Coordination de projets de solidarité internationale et de 
développement durable » à l’institut d’Aménagement, de tourisme et d’urbanisme (chaire UNESCO 
sur la formation de professionnels du développement durable), à Bordeaux 3. Samuel Chopard 
accomplit un stage au CADTM du 4 avril 2005 au 8 août 2005. Il réalise une évaluation écrite qu’il 
remettra au mois d’août 2005. Ci-joint en annexe n° 0 un premier travail réalisé en ce sens. 
 
4) La réalisation d’une étude, à mi-parcours (2005), sur l’écho de l’activité du CADTM dans la 
presse écrite et audiovisuelle et sur Internet (diffusion, message, reprise des propositions, etc.). Cette 
étude sera réalisée par un chercheur en communication sur la base d’une revue de presse 
systématique (presse écrite, radio, télévision). Elle figure donc dans ce plan d’action et est sous la 
responsabilité des responsables communication Yannick Bovy et Frédéric Lévêque.   
Analyse de l’impact CADTM sur Internet : le travail commencé en 2004 par Alice Minette (étudiante en 
Communication à l’université de Liège) dans le cadre de son stage au CADTM est poursuivi par  
Mélanie Moussours (étudiante en Sciences politiques à l’université de Lille). Son stage a commencé le 
13 juin et se terminera le  9 septembre 2005.  
Frédéric Lévêque réalise une évaluation de la fréquentation du site www.cadtm.org et Yannick Bovy 
réalise une évaluation de l’impact du CADTM dans la presse écrite et parlée. Ils travaillent en 
collaboration avec Mélanie Moussours. 
 
5) Le GNC s’est réuni entre mars et mai 2005 à quatre reprises pour dresser les bilans intermédiaires 
en éducation au développement et en offre de service. Deux de ces réunions ont mis en relation ces 
bilans avec l’état d’activité en 2005 et la préparation du PA 2006 proprement dit.  
 
6) Relation avec Mara Coppens afin de favoriser l’évaluation et le suivi des activités. Le 11 avril 2005, 
une réunion de travail a eu lieu entre Mara Coppens, gestionnaire du dossier CADTM à la DGCD, et 
toute l’équipe permanente du CADTM afin de présenter le bilan intermédiaire et de présenter les 
grandes lignes des activités de 2006. C’est sur cette base que le plan d’action 2006 a été rédigé. Le 
CADTM envoie régulièrement par courrier électronique à Mara Coppens les invitations et le compte-
rendu de ses activités, les échos dans la presse, les communiqués de presse et les analyses du 
CADTM. Le CADTM communique régulièrement par téléphone avec la gestionnaire. Mara Coppens a 
par ailleurs assisté à une conférence du CADTM à Liège le 22 février 2005 en soirée.  
 
7) Différentes activités du CADTM ont fait l’objet d’une évaluation écrite réalisée par les participants, il 
s’agit en 2005 du cycle de formation « 50 Questions/50 Réponses sur la dette, le FMI et la Banque 
mondiale » et du week-end de formation résidentiel des 25 et 26 juin 2005. 
 
8) En fin de programme quinquennal, réalisation d’une évaluation complète du programme avec 
rapport commandé à une structure externe. 
 
9) Les évaluations prévues se font dans le cadre de l’article 30 de l’AR. 
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1.5. Données financières 
 

1.5.1. Aperçu financier global du plan d’action 2006 :  
      
      

Année N  Types d’activités Année N-1 
2005 

Année 2006 
 

      programme Demandé  
Financement du 
partenaire 

    
 
 
 

Education   165.200,00 150.000 177305,2 

 
 Offre de services  44.204,00 52.000 49200 
 

Envoi      
Sous-total  209.404,00 202.000 226505,2  
Frais 
administratifs 

 

  
1.945,28  

Évaluation  

  

 2104,15 

 
Frais adm. Stricto 
sensu 

 17.507,55  18937,32 
 

Sous-total  19.452,83   21041.47  
 T O T A L  228.856,83   247546,67 
 

      
 
 
 
 

Apport CADTM   57.214,21 50500,00 61886,67 

 
Subside DGCD  171.642,62 151500,00 185660,00  
     
 
Comme indiqué dans le programme 2003-2007, à partir du PA 2005, il n’y a plus de subvention de la 
DG Développement de la Commission européenne dans l’apport propre du CADTM car l’action 
« Abolir la dette pour libérer le développement ” s’est terminée le 31 août 2004. 

 
1.5.2. Budget total de l’ONG prévu pour l’année 2006 

 
Le budget total au niveau des charges s’établira à environ 350.000 euros destinés entièrement à 
l’éducation au développement et à l’offre de service. Le CADTM ne réalise pas de dépenses 
spécifiques pour la collecte de fonds. Au niveau des ressources, outre la subvention de 185.660,00 
euros demandée à la DGCD dans le cadre du PA 2006, nous prévoyons de recevoir entre 3.000 et 
4500 euros de la DRI-CGRI, entre 15.000 et 25.000 euros de la Communauté française de Belgique 
(secteur de l’Education permanente) et de réunir environ entre 135.000 et 147.000 euros de fonds 
propres (ce qui est réalisable puisque le CADTM a dépassé ce niveau de ressources propres en 
2004).  
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Planification en EDUCATION AU DEVELOPPEMENT ET EN OFFRE DE SERVICE 
 
Nous reprenons ici les 2 tableaux de planification globale que nous avions introduits dans le PA 2003 
de manière à démontrer que nous suivons scrupuleusement et sans aucune difficulté le schéma que 
nous avions annoncé. 
 

2003 2004 2005 
 

2006 
 

2007 
 

 
- FSM, FSE, FSB  
- G8 d’Evian 
(France) 
- Séminaire 
international sur le 
droit international 
- Réunions de 
renforcement du 
réseau international 
CADTM 
- Création d’un 
Observatoire 
international de la 
dette et des CSLP 
 
 

 
- FSM, FSE et FSB 
2004 
- Séminaire 
international sur le 
droit au 
développement 
- Réunions de 
renforcement du 
réseau international 
CADTM 
- Création d’un 
Observatoire 
international de la 
dette et des CSLP 
- Journée 
internationale du 
CADTM 
Publication d’une 
brochure de 
présentation du 
CADTM 
- Consultation 
européenne 

 
- FSM, FSE et FSB 
2005 et Forum 
méditerranéen 
- Séminaire 
international 
- Réunions de 
renforcement du 
réseau international 
CADTM 
- Lancement 
officiel d’un 
Observatoire 
international de la 
dette et des CSLP 
 

 
- FSM, FSE et FSB 
2006 
- G8 en Russie 
- Séminaire 
international 
- Réunions de 
renforcement du 
réseau international 
CADTM 
- Observatoire 
international de la 
dette et des CSLP 
- Journée 
internationale du 
CADTM 

 
- FSM, FSE et FSB 
2007 
- G8 en Allemagne 
- Séminaire 
international 
- Réunions de 
renforcement du 
réseau international 
CADTM 
- Observatoire 
international de la 
dette et des CSLP 
 

 
Remarques : le Forum social méditerranéen a été déplacé en 2005 (indépendamment de notre 
volonté) mais notre action a pu toutefois se dérouler dans le cadre du programme quinquennal. Le 
travail de création de l’Observatoire international de la dette (travail sur 3 ans) aboutit à son lancement 
officiel en 2005 comme prévu. La publication d’une brochure de présentation du CADTM aboutit en 
2004 sous la forme d’un livre (Les Manifestes du possible). Les éditions en anglais et en espagnol 
paraîtront en 2005. La consultation européenne a été transformée en travail international sur la 
question de l’audit (activité citoyenne d’interpellation politique également). Le G8 a décidé récemment 
d’introduire la Russie dans la tournante de ses lieux de réunion (changement donc pour 2006 et 
2007). 
 

2003 2004 2005 
 

2006 
 

2007 
 

- Mise au point 
d’entrevues 
régulières 
- Action 
symbolique 
 

 

- Formalisation des 
entrevues 
- Débat public 
- Focalisation sur 
les décideurs 
européens à la 
veille des élections 
 

- Entrevues 
approfondies aux 
niveaux belge et 
international 
 
 
 

- Focalisation sur 
les décideurs belges 
à la veille des 
élections 
- Débat public 
 
 

- Mise au point 
d’entrevues régulières 
avec le nouveau 
gouvernement  
- Action symbolique à 
mi-parcours des 
objectifs du millénaire 
 

 
Remarques  : Tout s’est déroulé comme prévu à ce stade du programme quinquennal. Notons qu’en 
2004 et 2005, l’interpellation politique au niveau international s’est considérablement amplifiée (Mali, 
Niger, République démocratique du Congo, Union Africaine, Venezuela, Argentine,…). 
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2. REPARTITION PAR TYPE D’ACTIVITES 
 
B- Education 
 
B.2.1. Partie générale 
 
B.2.1.a. Aperçu des actions existantes 

 
Nous maintenons la ligne du programme stratégique où quatre types d’actions s’inscrivent dans une 
stratégie globale d’éducation menée à l’égard de publics-cibles spécifiques durant les cinq années du 
programme (voir cercle vertueux ci-dessus). Les actions du PA 2006 s’inscrivent donc logiquement 
dans la continuité de la mise en œuvre du cercle vertueux recherché par le programme stratégique. 

 
 

Rappel de l’aperçu synthétique des actions du CADTM (2003-2007) 

Type d’activités  

Et objectifs spécifiques 

Activités menées à 
l’intérieur du type d’activités

Publics-cibles  

Appui et renforcement de la 
société civile belge et  
internationale 

- Participation aux 
réseaux citoyens 
nationaux et 
internationaux 

- Renforcement du 
réseau belge et 
international du 
CADTM 

- Organisation de 
séminaires 
internationaux 

- Création d’un 
Observatoire 
international de la 
dette et des CSLP 

- Secteur ONG 
- Mouvements sociaux 
- Campagnes 

internationales 
- Forums sociaux 
- Réseau CADTM 

 
 

Sensibilisation et formation 
des citoyens belges et du 
monde aux enjeux du 
financement du 
développement durable et des 
alternatives de droit au 
développement 

- Conférences grand 
public 

- Formation dans les 
universités et le 
supérieur 

- Stages et formations 
résidentiels 

- Site Web didactique 
- Revue et publications 

- Membres du CADTM 
- Membres des 

organisations 
partenaires 

- Elèves du primaire et 
secondaire  

- Etudiants de 
l’université et du 
supérieur 

Sensibilisation des médias - Articles de presse, 
interviews et 
participation aux 
émissions audio-
visuelles 

- Médias grand public  
- Médias dont l’audimat 

est majoritairement 
sensibilisé au 
problème des 
relations Nord-Sud 
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Interpellations politiques - Interpellation des 
décideurs politiques 
belges et du monde  
ainsi que 
représentants des 
organisations 
internationales 

 

- Gouvernement belge 
- Représentant belge 

au FMI et à la Banque 
mondiale (idem 
France) 

- Parlementaires belges 
et du monde 

- Gouvernements et 
parlementaires du Sud 

 
 
B.2.1.b. Aperçu des nouvelles actions  

 
Durant tout le programme, les actions du CADTM s’inscrivent dans la durabilité du cercle vertueux 
décrit plus haut. Les nouvelles actions ne sont envisagées qu’en cas de changement(s) à apporter à 
la planification initiale suite à un impondérable extérieur à la volonté du CADTM. Pour le PA 2006, 
aucune modification notable n’est à apporter. 

 
 
B.2.3. Description des actions en cours 

 
B.2.3.a. Action “ Appui et renforcement de la société 
civile belge et  internationale ” 

 
 

2.3.a.1. Objectif de l’action 
 
L’objectif de cette action consiste à garantir la prise en compte par le mouvement altermondialiste des 
enjeux spécifiques du financement du développement durable et socialement juste. Il s’agit de  
renforcer les capacités des acteurs sociaux du Sud, et, plus particulièrement, celles du réseau 
spécifique du CADTM. Cette action, qui se déroulera comme prévu tout au long du programme, a pour 
but de réaliser la première étape du cercle vertueux recherché. 

L’action vise la prise en compte par la société civile internationale, et plus spécifiquement par les 
participants aux Forums sociaux mondiaux, européens, nationaux et locaux, des enjeux du 
développement durable pour créer un rapport de force politique susceptible de permettre des 
avancées concrètes dans cette direction. 
 

2.3.a.2. Evolution par rapport à l’année  2004  
 
Le CADTM envisage pour cette action de continuer à concentrer son énergie sur les mouvements 
sociaux, le secteur ONG et les campagnes internationales participant à la dynamique du Forum social 
mondial, du Forum social européen (et des autres continents) et du Forum social de Belgique et des 
forums sociaux locaux (notamment le « Forum social à la liégeoise » - Coordination d’Autres Mondes). 
L’autre priorité est le renforcement par le CADTM-Belgique de son propre réseau belge et celui du 
réseau international. 
 

2.3.a.3. Informations sur l’évolution de l’action 
 
La position centrale du CADTM dans la dynamique des Forums sociaux est plus que jamais 
d’actualité. Elle lui permet d’optimiser l’efficacité de son action en contribuant activement au 
renforcement d’une société civile belge, européenne et internationale dont la volonté de coopération 
pluraliste et de lutte pour la satisfaction des droits fondamentaux est acquise. 
Le CADTM-Belgique et son groupe national de coordination (GNC) continuent en outre de se focaliser 
sur le renforcement et le développement du réseau CADTM, afin d’augmenter sa capacité à apporter, 
dans un maximum de Forums sociaux continentaux et nationaux, des outils d’analyse, de 
sensibilisation, de mobilisation et d’action sur les questions spécifiques de l’annulation de la dette, des 
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conditionnalités, du financement du développement durable, de la réalisation du droit international et 
de l’élaboration d’alternatives.  
 
La stabilisation/le renforcement du CADTM en Afrique de l’Ouest (Mali, Niger, Côte d’Ivoire, Sénégal, 
Burkina Faso) et en Afrique centrale (les deux Congo) se poursuit : formation des cadres du FNDP en 
Côte d’Ivoire (février 2004), atelier sur la dette odieuse de la RDC (avril 2004), formation de 
journalistes, d’étudiants universitaires et de parlementaires au Mali (avril 2004), soutien au 3e Forum 
des Peuples de Kita (Mali, juin 2004),  soutien et participation  à la caravane de la dette au Niger en 
15 au 31 mars 2005, soutien et participation  au 4e Forum des Peuples de Fana (6-9 juillet 2005). Ces 
activités ont un impact sur la société civile africaine par les échos médiatiques et par les restitutions 
réalisées par les cadres d’organisation auprès de leurs membres respectifs. 
 
L’implantation du réseau CADTM en Asie qui est le résultat d’un travail entamé à la fin des années 
1990 s’est consolidée à l’occasion du 4e FSM tenu à Mumbai en janvier 2004. Rappelons que 
l’organisation  Vikas Adhyayan Kendra (VAK)1, membre du réseau CADTM, a publié deux livres du 
CADTM en anglais pour les mettre à disposition du public indien et anglophone durant le Forum (The 
Debt Scam, traduction de « 50 questions / 50 réponses » et Globalisation, qui reprend plusieurs 
chapitres de « La finance contre les peuples »). Il a également imprimé un folder avec une 
présentation en hindi du CADTM à cette occasion. Pour les manifestations de rue, il a fait réaliser 
deux banderoles en hindi reprenant les revendications d’annulation de la dette et le sigle du CADTM.  
Le bureau de VAK a été le « quartier général » des contacts et réunions du réseau international 
CADTM et son directeur, Ajit Muricken, a participé à ces réunions de préparation et d’évaluation. Il 
sera la plaque tournante du CADTM pour la région (cela dépasse l’Inde car le réseau de VAK s’étend 
à l’ensemble de l’Asie du Sud : Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Népal, Bhoutan – à l’exception de 
l’Afghanistan-). Toutes les demandes de contact vers le CADTM recueillies au stand du Forum (stand 
commun de VAK et du CADTM) lui ont été communiquées afin d’assurer le suivi.  
Ajit Muricken, le directeur de VAK, a été présent à la journée internationale du CADTM du 9 octobre 
2004 et participera à la réunion du réseau international qui se tiendra du 4 au 6 octobre 2005 à 
Bruxelles. VAK a été actif en 2005 suite au drame du tsunami, il a organisé de multiples activités 
locales sur le sujet et une rencontre internationale fin mai 2005 à Mumbai. Au cours de 2005, VAK 
éditera en principe 3 livres du CADTM : 1) le livre « Les Tsunamis de la dette » ; 2) le livre « Les 
Manifestes du possible » ; 3) le livre « La Finance contre les peuples. La bourse ou la Vie » dans la 
version de 2004.  
 
Le partenariat s’est renforcé également avec la Plate-forme haïtienne de Plaidoyer pour un 
Développement Alternatif (PAPDA) basée en Haïti - la PAPDA joue un rôle régional dans toute la 
Caraïbe. Le CADTM a pris une part active à la mission internationale réalisée en avril 2005 à Haïti. 
Camille Chalmers, directeur de la PAPDA, sera présent à la réunion du réseau international en 
octobre 2005 à Bruxelles. 
 
Le progrès le plus spectaculaire en dehors de l’Afrique de l’Ouest, est enregistré dans les 3 pays 
andins de l’Amérique latine dans lesquels nous travaillons régulièrement : la Colombie, le Venezuela 
et  l’Equateur (voir le bilan narratif 2004).   
 
Ces derniers développements ne modifieront pas le caractère prioritaire de l’Afrique de l’Ouest et de 
l’Afrique centrale dans le travail du CADTM. L’extension vers l’Amérique latine et vers l’Asie renvoie 
d’ailleurs à une préoccupation des membres africains du réseau de renforcer les liens Sud/Sud. Elle 
ne déforce pas leur travail ; au contraire, elle le renforce sur la base d’une synergie et d’une solidarité 
tricontinentale. Il s’agit cependant d’éviter la dispersion et la surcharge en évitant de créer de 
nouvelles structures CADTM en Amérique latine et en Asie. 
 

                                                 
1 La collaboration entre VAK et le CADTM remonte à 1998 quand VAK avait invité un délégué du CADTM à 
une réunion de mise en réseau à Mumbai. L’année suivante, le CADTM a invité VAK à sa rencontre 
internationale biennale à Bruxelles en mars. VAK a édité cette année-là une version anglaise du livre La Bourse 
ou la Vie édité par le CADTM en Belgique en 1998. Dans le livre Le Bateau Ivre de la mondialisation édité par 
le CADTM en 2001 figure une ample contribution écrite du directeur de VAK, Ajit Muricken, qui y décrit les 
effets de la globalisation en Inde ainsi que la situation des mouvements sociaux. Ajit Muricken a participé en 
décembre 2003 au 3e séminaire sur le Droit international et en octobre 2004 à la 4e édition du séminaire organisé 
par le CADTM à Amsterdam.    
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2.3.a.4. Etat de la situation du plan d’action pour l’année 2005 
 
 Etat de la situation de l’action : Appui et renforcement de la société civile belge et 
internationale » 
 
Toutes les activités prévues pour le PA 2005 sont actuellement en cours de réalisation : 
 
Activité 1 : Participation aux Forums sociaux mondial et méditerranéen ainsi qu’à l’ensemble du 
processus FSM 
Participation au 5ème Forum social mondial en janvier 2005 : une vingtaine d’interventions (voir en 
annexe n° 1, le programme des activités auxquelles nous avons participé directement, celles que 
nous avons organisées et celles auxquelles nous étions invités en tant que conférenciers). Réalisation 
d’une plate-forme d’alternatives communes élaborée au cours du 5e FSM du 26 au 31 janvier 2005 
entre les mouvements sociaux et campagnes au niveau planétaire (voir en annexe n° 1 bis). Cette 
plate-forme a été présentée devant 1.200 délégués le 31 janvier 2005. La plate-forme balayait un 
vaste ensemble de thèmes - alternatives globales et leur agenda avec l’assemblée des mouvements 
sociaux - (voir le texte sur notre site Internet www.cadtm.org) et plaçait la question de la dette en tête 
des priorités. La partie consacrée à la dette a été présentée à l’assemblée par le CADTM-Belgique. 
Simultanément, au cours du FSM, une position  commune spécifique sur la question de la dette a été 
élaborée avec les autres campagnes « dette » internationales. Le CADTM Belgique a fourni un effort 
considérable en fin d’année 2004 afin de convaincre les autres campagnes de se retrouver à Porto 
Alegre. Et le moment venu, ces campagnes étaient une vingtaine à se réunir à trois occasions 
pendant le 5e FSM.  Depuis décembre 2000 à Dakar, c’est la première fois qu’un éventail aussi 
représentatif et aussi pluriel se réunissait. La différence avec la réunion de décembre 2000, c’est que 
cette fois-ci on a constaté un véritable rapprochement des positions entre des mouvements qui 
avaient adopté par le passé des positions  divergentes. Nous prévoyons le suivi de cet important 
progrès dans OFFRE DE SERVICES. C.2.3.a.4. Activité 3.  

 
Pour revenir au suivi du 5e FSM, mentionnons le fait que, de retour en Belgique, le CADTM a organisé 
deux conférences au premier semestre 2005 sur cette question : une réunion de restitution du 5e FSM 
a eu lieu à Liège le 22 février 2005 (plus de tente participants dont la gestionnaire DGCD, Mara 
Coppens) et une réunion d’approfondissement des acteurs de l’alternative a eu lieu également à Liège 
le 3 mai 2005 (avec également une trentaine de participants). Intervention du CADTM, le 18 février 
2005, au café syndical organisé par la FGTB à Liège, sur le FSM de Porto Alegre (une cinquantaine 
de participants). Intervention encore du CADTM à une conférence-débat sur le FSM de porto Alegre, 
au Centre culturel Barricade, le 4 mars 2005 à Liège (25 participants environ). 
 
Participation au Conseil International : réunion à Porto Alegre les 24 et 25 janvier 2005, juste avant le 
5e FSM qui a débuté le 26 janvier. Réunion à Utrecht du 31 mars au 2 avril 2005. Ces réunions ont 
revêtu une importance particulière pour l’intégration de nos partenaires africains au CI en vue de 
concrétiser la préparation du FSM en 2006 (une des sessions aura lieu probablement en Afrique, au 
Mali) et en 2007 (la session complète aura lieu dans un pays d’Afrique). Le CI se transforme en 
intégrant le processus du FSM dans une stratégie politique et axée sur l’action des mouvements 
sociaux et des campagnes. 
 
Forum social méditerranéen : participation du CADTM aux réunions de préparation à Marseille en 
janvier 2005 et à Barcelone en mars 2005; préparation de l’intervention du RAID Tunisie, de ATTAC-
Agadir/Maroc, du mouvement altermondialiste de Syrie (ces  trois mouvements sont membres du 
réseau international CADTM) avec en plus la participation du CAD Mali, du RNDD Niger et du NAD 
RDC Kinshasa, tous trois également membres du réseau international CADTM.  

Intervention du CADTM lors de ce forum 
1° jeudi 16 Juin, de 16 au 18 heures - Le fardeau de la dette dans les pays du sud de la 
Méditerranée avec Eric Toussaint (CADTM Belgique), Fathi Chamki (président de RAID, 
membre du CADTM) et Brahim Oubaha (Attac – Agadir/CADTM). Animé par Iolanda Fresnillo 
(Observatoire de la Dette dans la Globalisation). Participants : 90. 
2° jeudi 16 Juin, de 18 heures à 21h – Libre échange comme modèle de développement en 
Méditerranée : conséquences et alternatives avec Lucile Daumas (ATTAC Maroc), Eric 
Toussaint (CADTM) , Titi Di Salvo (Italie), Nur Karabacak (Turquie),  Samir Amin (Egypte) 
Gianni Fabris (Via Campesina, Italie). Participants : 500. 
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3° vendredi 17, de 12 a 14 heures - La néo-colonisation économique du Sud de la 
Méditerranée : ajustement structurel, investissement étranger et l’association euro-
méditerranéenne avec Ivan Martin (Universidad Carlos III, Madrid), Jaroslava Colajacomo 
(Campagna per la Reforma della Banca Mundiale, CRBM, Italia), Dani Gómez-Oliver 
(Observatorio de la Deuda en la Globalización, Catalunya), Mokhtar Ben Hafsa (Raid - Attac) 
et Aziz Maaras (Attac - Agadir). Animé par Olivier Bonfond (CADTM). Participants : 90. 
4° vendredi 17 de 16 a 18 heures - Afrique en résistance contre le neoliberalisme avec 
Aminata Touré Barry (présidente CAD/Mali) ; Ibrahim Yacouba (dirigeant syndical et 
représentant RNDD-Niger), Victor Nzuzi (paysan, NAD Congo-Kinshasa). Animé par Olivier 
Bonfond (CADTM). Participants : 75. 
5e samedi 18 de midi à 14H00 - Résistances et alternatives à la globalisation néolibérale à 
partir des mouvements sociaux de la Méditerranée avec Eric Toussaint (CADTM), Munif 
Mulhem (Syrie), Gilbert Achcar (Liban/France), Anne Leclerc (LCR, France), Fathi Chamki 
(président de RAID, membre du CADTM) et Brahim Oubaha (Attac – Agadir/CADTM). Animé 
par Josep Atentas (Revolta Global). Participants : 75. 
Un article sur la dette du Maghreb a été rédigé par Olivier Bonfond et Eric Toussaint 
pour «Revolta Global» (périodique distribué gratuitement à 4.500 exemplaires pendant le 
FSMed sur place). Il est consultable en ligne sur le site Internet www.cadtm.org  
http://www.cadtm.org/article.php3?id_article=1457 
Au cours du 1er Forum social méditerranéen, le CADTM a également participé aux réunions 
de l’Assemblée des mouvements sociaux. 

 
Forum Social de Belgique : participation aux réunions régulières de l‘assemblée générale et du comité 
de liaison; forte implication dans la préparation de la manifestation « Pour une Europe sociale, 
pacifique et solidaire » du 19 mars 2005 qui représenta un succès marquant, tant du point de vue de 
la mobilisation européenne que de l’organisation, assumée par les permanents des organisations 
membres du FSdeB ; forte implication du CADTM dans la préparation de la mobilisation pour le 
sommet alternatif au G8, début juillet, à Edimbourg, en Ecosse, tant au niveau organisationnel qu’au 
niveau pédagogique : réalisation d’une conférence débat le 31 mai à Liège ; réalisation de documents 
d’information destinés au grand public et participation à l’organisation d’une demi-journée 
d’information sur les enjeux du sommet du G8 et sur la mobilisation en Ecosse, le 7 juin, à l’initiative 
du FSdB (exposés + projection documentaire + distribution aux participants d’un dossier d’information 
réalisé par le CADTM) ; réunion de travail en petit comité le 1er juin consacrée aux perspectives du 
FSdeB (les deux permanents du FSdeB + François Houtart pour le Cetri / Eric Toussaint pour le 
CADTM / Francine Mestrum pour ATTAC Vlaanderen). 
 
Forum social européen : participation active aux réunions européennes de préparation du prochain 
FSE, tous les trois mois (à Athènes en mars 2005, et à Prague les 20, 21 et 22 mai 2005 ; la 
prochaine assemblée européenne de préparation est prévue fin septembre à Istanbul). La dynamique 
du FSE évolue de manière à adopter une méthodologie de convergences et de campagnes 
communes, sur le mode du 5e FSM. Le prochain FSE se tiendra à Athènes, au printemps 2006. 

 
Activité 2 : Organisation d’un séminaire sur le droit au développement et travail permanent de 
recherche sur le droit 
Le 5ème séminaire de droit international est convoqué : il aura lieu du 7 au 9 octobre dans la salle des 
congrès du Sénat belge. Trois sujets seront traités : 1) La déclaration de l’ONU sur le droit au 
développement ; 2) L’audit de la dette ; 3) La justiciabilité des institutions financières internationales.  
Le groupe « Droit » se réunit régulièrement. Au cours du premier semestre 2005, une collaboration 
étroite s’est établie entre le Cetim (Centre Europe – Tiers Monde) de Suisse et le CADTM afin de 
réaliser un travail commun sur la problématique de l’audit de la dette. Une réunion commune de travail 
a eu lieu à Genève au siège du Cetim, le 11 mai 2005. Il y a été décidé de consacrer une journée du 
5e séminaire de droit à la question de l’audit (soit le samedi 8 octobre) et un colloque de trois jours à 
Genève en décembre 2005. Un plan cohérent de travail a été adopté. Il s’agit de produire en 2006 une 
brochure commune d’une soixantaine de pages, sorte de vade mecum de l’audit de la dette (à réaliser 
en trois langues : français, anglais, espagnol).  
 
Activité 3 : Renforcement du réseau international CADTM et mise en œuvre de l’Observatoire 
international de la dette 
Renforcement du réseau international CADTM 
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- Deux réunions de renforcement du réseau international lors du 5ème FSM à Porto Alegre ; une 
au Niger, à Niamey, le 28 mars 2005 ; une réunion lors du 1er FS méditerranéen, le 19 juin 
2005 (avec des délégués CADTM de Syrie, Tunisie, Maroc, Mali, Niger, RD Congo, Belgique, 
France, Suisse, Espagne). Les prochaines réunions seront organisées en octobre 2005 à 
Bruxelles (4-5-6 octobre) et à Liège (12 octobre). 

- Echanges constants par mail, Internet et téléphone  
- Réunions régulières du GNC, du GLC, du groupe « dette et droit » (CADTM Belgique) 
- Réalisation et envoi par CADTM-Belgique via Internet de 6 notes informatives et consultatives 

au sein du réseau sur le programme d’activité international entre janvier et juin 2005.  
- Au niveau de l’intégration de la notion de genre dans le renforcement du réseau : Participation 

du CADTM à la Marche mondiale des femmes (niveau belge et international). Le CADTM est 
membre de la Coordination belge de la Marche Mondiale des Femmes. Au niveau local, 
Denise Comanne participe aux réunions de la Coordination liégeoise de cette marche. Nous 
réaliserons une conférence en Belgique sur le thème « Dette, Développement et 
Femmes » en septembre (coïncidant avec le dossier dans la revue « Les Autres Voix de la 
Planète »). Cette conférence constituera un appel à participer au dernier moment fort de la 
mobilisation qui aura lieu au mois d’octobre 2005. Cette période coïncide avec un niveau fort 
élevé d’activités CADTM en Belgique. Toutefois, le CADTM participera aux deux journées de 
la Marche en Belgique : le 16 octobre 2005 « Confêttia », Fête des Femmes à Bruxelles,  et le 
17 octobre 2005, 24h de solidarité mondiale des femmes et d'actions contre la pauvreté et la 
violence (voir détail de ces activités sur le site Internet de la Marche mondiale des femmes). 

 
Lancement officiel de l’Observatoire international de la dette (OID) : cet Observatoire a été annoncé 
au 5e FSM le 28 janvier 2005 lors d’une séance publique consacrée à ce sujet à Porto Alegre et il sera 
lancé officiellement à La Havane le 29 septembre 2005, à Bruxelles le 10 octobre 2005, à Bamako 
(Mali) et Mumbai (Inde) en novembre. La prochaine revue Les Autres Voix de la Planète (AVP n°28) 
contera par le menu l’histoire et les objectifs de cet Observatoire auquel adhère déjà un très grand 
nombre d’associations et de personnalités dans le monde (voir liste en annexe n° 2).  
En terme de pas supplémentaire dans la réalisation des objectifs du programme quinquennal 2003-
2007, on peut sans se tromper considérer que l’Observatoire international de la dette est d’ores et 
déjà un des succès les plus significatifs du CADTM en 2005 (heureusement il y en a d’autres) : 1) le 
rapprochement des positions entre des campagnes « dette » qui traditionnellement affichent des 
positions différentes –voir plus haut- ; 2) la poursuite de la percée médiatique du CADTM (voir 
B.2.3.c.) ; 3) le progrès de l’interpellation politique (voir B.2.3.d.).  

 
La création d’un Observatoire international de la dette figure comme une des activités à réaliser au 
cours du programme quinquennal (voir programme 2003-2007, tableau en trois colonnes intitulé 
Aperçu synthétique des activités du CADTM, p. 15. Ce tableau a été repris dans le PA 2003, p. 6).  
Nous précisions dans le PA 2003 que le lancement officiel de l’Observatoire international de la dette 
aurait lieu en 2005 (voir tableau p. 12) et nous écrivions « la création d’un Observatoire international 
de la dette qui demandera plusieurs mois de préparation avant son lancement officiel et permanent » 
(PA 2003, B.2.2.a. Action « Appui et renforcement de la société civile belge et internationale », p. 12). 
C’est bien ce qui est en train de se passer. Nous avons préparé minutieusement le lancement de cet 
Observatoire, cela a pris plus de deux ans. Il s’agissait d’éviter de réunir autour du projet des énergies 
nouvelles, c’est-à-dire des forces qui ne sont pas membres du réseau CADTM international. Il 
s’agissait également de convaincre patiemment d’autres structures déjà existantes (par exemple : 
l’Observatoire de la dette dans la globalisation basé à Barcelone et actif depuis 2002) de participer à 
la création d’une nouvelle structure réellement internationale. Il s’agissait enfin de réunir autour du 
projet d’observatoire des structures et des individus adoptant des approches différentes et 
complémentaires. En bref, nous avons voulu éviter de proclamer l’existence d’un Observatoire. Ce qui 
aurait signifié de fait une sorte d’imposition.  
 
On peut résumer la genèse de  l’OID de la manière suivante : en 2003-2004, le CADTM Belgique a 
multiplié les contacts avec différentes structures et individus pour proposer la création en commun de 
l’OID. Aucune annonce publique n’a été faite avant janvier 2005. Le 28 janvier 2005, le CADTM 
Belgique, le groupe d’économistes argentins EDI, le groupe ATTAC d’Uruguay, l’Observatoire de la 
Dette dans la globalisation ont participé ensemble à une activité publique de présentation des objectifs 
de l’OID à Porto Alegre. Le CADTM Belgique avait rédigé un projet de présentation de l’OID qui a été 
adopté à cette occasion. Depuis cette date, le CADTM et d’autres structures font des démarches 
auprès d’individus et de structures afin de les convaincre d’adhérer. Les démarches se sont faites 
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discrètement car il s’agissait de vérifier d’abord la possibilité et puis la concrétisation d’une masse 
critique. Au moment où nous écrivons ce PA 2006, nous considérons que le seuil critique est atteint : 
55 organisations ont adhéré à l’Observatoire provenant de 33 pays répartis sur 5 continents ; de 
même, 66 personnalités (pour la plupart non membres du CADTM) ont également adhéré. La liste est 
impressionnante en particulier pour ce qui est de l’Amérique latine et l’Europe, sans oublier l’Afrique et 
l’Amérique du Nord. Il faut encore développer vers l’Asie. Ce qui est particulièrement encourageant, 
c’est l’adhésion d’organisations et d’individus qui ne partagent pas les mêmes positions que le 
CADTM en terme de proposition pour solutionner le problème de la dette. Fort d’avoir atteint une 
masse critique, l’Observatoire sera véritablement lancé sur la scène publique entre fin septembre et 
début décembre 2005 (voir plus haut). Le CADTM assure le secrétariat technique international et est 
responsable dans ce cadre de l’ouverture d’un nouveau site internet. Celui-ci sera opérationnel en 
octobre 2005. Mais c’est en 2006, grâce à des moyens financiers adéquats, fournis par le PA 2006, 
que le CADTM Belgique pourra réellement assurer ses responsabilités au sein de l’Observatoire.   
 
Résumé du « timing » pour le reste de l’année :  

- entre fin septembre et début décembre 2005 : lancement public de l’OID à La Havane, à 
Bruxelles, à Mexico, à Bamako et à Mumbai ; 

- Organisation de cours de formation dans le cadre de l’OID à Liège les 12, 13 et 14 octobre 
2005.  

- Ouverture à partir d’octobre 2005 d’un site Internet de l’OID par le CADTM qui en assurera la 
réalisation et l’animation (il sera réalisé par Frédéric Lévêque) 

 
2.3.a.5. Perspectives pour l’année 2006  

 
Les moments forts de cette action seront les Forums sociaux, à l’occasion desquels seront 

organisées des réunions de renforcement du réseau international du CADTM. Suite à la réunion du 
Conseil international (CI) du FSM (du 20 au 22 juin 2005 à Barcelone), le Forum Social Mondial a 
confirmé la nouvelle architecture du Forum  appliqué pour la première fois lors du 5e FSM tenu à Porto 
Alegre en janvier 2005 : tout le processus d’inscription est réalisé en vue « d’agglutiner » thématiques 
d’action et de réflexion proches ou identiques afin de privilégier les synergies et la mise en œuvre de 
campagnes (actions) communes. Les campagnes pour l’annulation de la dette en ressortiront donc 
renforcées et avec un calendrier continental et/ou national d’activités. Le CI réuni à Barcelone a en 
outre confirmé qu’en 2006, le 6e FSM se déroulerait de manière décentralisée. Voici le calendrier des 
activités décentralisées du 6e FSM. Fin janvier 2006 en même temps que le Forum économique 
mondial de Davos se dérouleront deux activités du 6e FSM : l’une à Caracas (avec participation latino-
américaine prépondérante, on attend 80.000 participants) et l’autre à Karachi (avec participation 
prépondérante de l’Asie du Sud, on attend plusieurs dizaines de milliers de participants). Ensuite 
quelques jours plus tard, devrait se dérouler une importante activité à Bamako (on n’a pas encore une 
estimation du nombre de participants attendus). Il y aura probablement une activité supplémentaire du 
6e FSM dans un pays d’Asie du Sud-Est quelques mois plus tard. Et, bien sûr, il ne faut pas oublier  le 
4e Forum Social Européen – FSE - en avril 2006 à Athènes. Cette décentralisation renforcée du FSM 
va nécessiter un effort soutenu du CADTM-Belgique principalement au cours du 1er semestre 2006.  

 
Participation au Conseil international (CI) : consolider la participation du CADTM comme réseau 
international. Notons qu’il faudra collaborer étroitement avec le Réseau Ouest Africain des 
Alternatives pour le Développement (ROAD). Membre du réseau CADTM international, il a été 
accepté en tant que membre du Conseil International du FSM le 22 juin 2005 à Barcelone. Cela 
constitue une avancée importante pour le réseau CADTM car cette adhésion au CI renforce le poids 
relatif du Sud dans la représentation des membres du réseau CADTM international.  
 
Assurer le fonctionnement de l’Observatoire international de la dette (OID) principalement via son site 
Internet.  
 
Forum social de Belgique : l’existence du FSdeB pourrait être mise en question en 2006 par certains 
de ses membres. En général, le CADTM plaide pour son maintien car le FSdeB constitue un cadre 
fédéral unique de rencontre entre mouvements sociaux, syndicats, ONG, comités citoyens à l’échelle 
de toute la Belgique, cadre qui a permis la réalisation d’actions communes de premier plan (par 
exemple la coordination par les associations membres du FSdeB de la manifestation européenne du 
19 mars 2005 à Bruxelles, qui représenta un succès important pour les mouvements sociaux 
européens). 
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Résultats à atteindre par le PA 2006 
 
Confirmer la réalisation de plates-formes d’alternatives communes dans la dynamique du Forum 
social mondial, du Forum social européen et du Forum social de Belgique ; mettre en œuvre une 
campagne commune sur la dette décidée à La Havane en septembre 2005 suite aux 3 réunions tenue 
à Porto Alegre en janvier 2005 (voir Offre de service en ce qui concerne les activités concrètes que 
cela suppose) ; faire fonctionner l’Observatoire international de la dette (OID) ; continuer sur la lancée 
au niveau du travail « droit international » du CADTM ; poursuivre le renforcement du CADTM en 
Belgique et de son réseau international.  

 
Activités prévues pour le PA 2006 

 
Activité 1 : Participation à la sixième édition décentralisée du Forum social mondial ainsi qu’à 
l’ensemble du processus FSM. Le CADTM devra être présent à chaque grande activité décentralisée. 
La priorité sera donnée aux activités à Caracas et au Mali. Ensuite, on assurera une présence aux 
deux activités en Asie avec une priorité pour l’Asie du Sud-Est dans la mesure où VAK (Inde) pourra 
être présent au FSM à Karachi au Pakistan (Asie du Sud). Le CADTM sera également présent aux 
différentes réunions du Conseil International. Le CADTM participera au 4e FSE à Athènes.  
Dans un cas comme dans l’autre, le CADTM portera les thèmes de la dette, des politiques des 
institutions financières internationales et des alternatives à ces politiques. 
 
Indicateur : Réalisation de plates-formes d’alternatives communes 
Source : Plates-formes issues des Forums sociaux et des assemblées de mouvements sociaux 
Lieu et période : 6e Forum social mondial à Caracas (Venezuela), à Bamako (Mali) et au Pakistan du 
27 au 31 janvier 2006 (Asie du Sud), autre activité du 6e FSM dans le Sud-Est asiatique plus tard en 
2006 (date et lieu à préciser), réunion du Conseil International du FSM en 2006 (lieu et date à 
déterminer) ; 4e Forum social européen à Athènes en avril 2004. Activités du Forum social de 
Belgique (à déterminer dans les mois qui viennent). 
 
Activité 2 : Fonctionnement de l’Observatoire international de la dette (OID) : développement de son 
site Internet, ce qui implique de rassembler un ensemble large de documents fournis par les 
différentes composantes associatives et individuelles membres de l’OID. Réalisation d’un travail 
d’élaboration de critères alternatifs à ceux des institutions de Bretton Woods et de l’OCDE. Par 
exemple, l’OID construira des tableaux proposant des ratios différents de ceux utilisés par les 
institutions mentionnées plus haut. On rapportera les dépenses en éducation et dans le domaine de la 
santé au service de la dette. On rapportera le service de la dette au budget de l’Etat et aux rentrées 
fiscales. 
On mettra en place des groupes de travail régionaux et thématiques. On mettra en commun 
l’élaboration produite par différents « think tank » et par des individus membres de l’OID. L’OID 
réalisera des cours pour des cadres des mouvements sociaux. Nous ne pourrons malheureusement 
pas optimaliser le fonctionnement de l’OID en 2006 par manque de moyens financiers. 
Dans la mesure où le CADTM ne peut pas tout faire à la fois et tenant compte des contraintes 
financières, le 6e séminaire international sur le droit  sera reporté à 2007. Une activité sera néanmoins 
réalisée sur la question de l’audit de la dette de la République démocratique du Congo et les aspects 
du droit qui lui sont liés. Cette activité aura lieu de préférence au Parlement belge sous la 
responsabilité du groupe « dette et droit » du CADTM.  
L’activité en question sera réalisée en coordination avec l’OID.  
      
Indicateur : Capacité à mettre en réseau différentes associations et individus à l’échelle internationale 
dans le cadre de l’OID. Nombre de documents mis à disposition du public sur le site Internet de l’OID.   
Fréquentation du site.  
Source : fichier des organisations et des personnes-ressources adhérent à l’OID ; site Internet de 
l’OID 
Lieu et période : Toute l’année avec un rendez-vous précis dans le deuxième semestre 2006 à 
Bruxelles.   
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Activité 3 : Renforcement du réseau international CADTM  par la diffusion de la revue et des 
publications du CADTM ainsi que d’un folder de présentation du CADTM en trois langues (français, 
espagnol, anglais), par l’organisation de trois réunions de renforcement du réseau CADTM, par le 
maintien de contacts permanents via Internet et téléphone, par la réalisation de notes informatives sur 
le suivi du travail du CADTM, sur ses analyses et sur ses activités. 
 
Indicateur : fonctionnement régulier du réseau CADTM, extension du réseau, interactivité au sein du 
réseau, participation des membres du réseau au site Internet, échos et actions favorisant le 
renforcement du réseau suscités par les activités et publications du CADTM, 
Source : fichier du réseau CADTM 
Lieu et période : 1e réunion : Caracas en janvier 2006 (réunion régionale avec participations de 
délégués CADTM de Colombie, Venezuela, Equateur, Argentine et Haïti) ; réunion en octobre 2006 
en prolongement de la formation de cadre de l’OID en essayant de combiner avec une activité au 
parlement belge sur le thème de l’audit de la dette de RDC et sous la responsabilité du groupe droit.   
 
 

Moyens prévus pour le PA 2006 (matériel, personnel) :   
 
Frais d’équipement : un ordinateur portable pour le site OID avec imprimante et flash de mémoire 
(1.000 Euros)  
 
Fonctionnement : 
Activité 1. Participation au processus du FSM dans ses différents aspects : 6e FSM à Caracas : 6 
billets d’avion- dont 2 billets pour deux délégués CADTM Afrique + séjour (6.385,20€) ; 6e FSM à 
Bamako: 4 billets d’avion + séjour (4.000,00€); Participation à deux réunions du Conseil International 
du FSM en 2006: 2 billets + séjour multipliés par deux (3.000 euros) ; participation au 4e FSE et aux 
assemblées européennes préparatoires (=AEP): 5 déplacements + séjour + participation aux 
AEP (3.000 euros) ; réalisation d’ateliers et cotisations au FSM et au FSE (1.000 euros); honoraires 
d’experts des PED et interprètes (500,00 euros) ; divers (imprimés, photocopies, télécom) (500,00€).  
Sous-total : 18.385,20€   
 
Activité 2. Fonctionnement/animation/coordination du site internet de l’Observatoire international de la 
dette. Frais d’hébergement du site  (200,00€) ;  frais d’abonnement ADSL  (500,00€) ; frais de 
déplacement et de location de salle pour la réalisation des cours et une rencontre de l’OID: 
4.000,00€) ; Activité publique sur le droit : location de salle pour l’activité droit sur l’audit de la dette de 
la République démocratique du Congo au parlement belge – de préférence - (1500,00€) honoraires 
d’experts et interprètes : 1.000,00€ ; divers (photocopies…): 500,00€    
Sous-total : 7.700,00€    
 
Activité 3. Renforcement et animation du réseau : Trois réunions internationales résidentielles avec 
participants des PED - y compris déplacements : 7.000,00€ ; honoraires d’experts et interprètes : 
1.000,00€  
Sous-total : 8.000,00€. 
 
Total Fonctionnement : 34.085,20€  
 
Personnel :   
Activité 1 : 5 mois ½ ETP pendant 12 mois (ET) : 18.700,00 €; 1/6 ETP pendant 12 mois (YB) : 
7400,00€   
Activité 2 : 1/4 ETP sur 12 mois (OB) pour OID: 6.000,00€ ;  
1/4 ETP sur 12 mois (FL) sur OID : 7800,00€ ; 2/12 ETP 12 mois (VdR) sur Droit : 4.800,00€ ; 1/12 
ETP 12 mois (ET) : 3.400,00€ 
Activité 3 : 1/12 ETP pendant 12 mois (ET): 3.400,00€  
Total Personnel :  51.500,00€ 

 
 

2.3.a.6. Evolution financière 
 

Budget indicatif pour le PA 2006 : 
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Rubrique   

   
  Prévu Demandé 
1. Frais d’équipement.  0 1000 
2. Frais de fonctionnement 30000 34085,2 
3. Frais de personnel 61000 51500 
4. Autres   
      
Sous-total 1-4 91000 86585,2 
    
5. Frais administratifs   

5.1. Frais administratifs au sens strict 7608,2 7239,1 
5.2. Evaluation 845,4 804,3 
Sous-total 5 8453,6 8043,4 
  
Total 99453,6 94628,63 

 

Autres sources financières : néant  

 
B.2.3.b. Action “ Sensibilisation et formation des citoyens belges et 
du monde aux enjeux du financement du développement durable ” 
 

2.3.b.1. Objectif de l’action 
 
Apporter les outils d’analyse et sensibiliser aux alternatives de développement des publics-cibles 
susceptibles de répercuter l’impact de l’action sur leur entourage et élargir le champ de sensibilisation 
aux citoyens membres et sympathisants du CADTM, à ses partenaires et aux étudiants déjà 
conscientisés aux problématiques Nord-Sud (phase 2 du cercle vertueux). 

 
2.3.b.2. Evolution par rapport à l’année 2004  

 
La sensibilisation des citoyens reste une priorité pour le CADTM. Le CADTM a “ recentré ” depuis le 
PA 2003 ses publics-cibles sur des groupes de citoyens jugés “ stratégiques ” pour la réalisation du 
cercle vertueux recherché par le programme.  
 

2.3.b.3. Informations sur l’évolution de l’action 
 
L’action évolue comme prévu : les outils existants continuent d’être utilisés à grande échelle. De 
nouveaux outils de formation ont été réalisés. Les formations ont lieu auprès des publics-cibles que 
nous avons identifiés. (Voir ci-après l’état de la situation du PA 2005). 
 

2.3.b.4. Etat de la situation du plan d’action pour l’année 2005 
 
Activité 1 : Formations 
- Les formations et conférences se succèdent à un rythme soutenu. Dans l’enseignement secondaire, 
le CADTM réalise une activité de plus en plus structurée qui augure un dépassement de nos objectifs. 
8 écoles et 17 classes ont fait appel au CADTM, 24 séances (50 minutes) ont été données et plus ou 
moins 400 élèves ont participé à ces animations. Le CADTM a gardé systématiquement des contacts 
avec les professeurs et les élèves (notamment par des listes d’adresses postales et électroniques). Le 
bilan de ces animations est très positif. Elles permettent de réaliser un travail de sensibilisation tout à 
fait efficace, en touchant un large public jeune et nouveau. Les professeurs et les élèves sont 
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demandeurs. Le CADTM a l’intention d’augmenter encore ce genre d’interventions durant l’année 
2006.  Dans cette optique, le cycle de formation « 50 questions 50 réponses » devrait nous permettre 
d’agrandir nos capacités d’intervention (voir plus bas)  
 
- Le partenariat avec des professeurs d’université et des écoles supérieures : sur six prévues, trois ont 
été réalisées : Eric Toussaint, à l’Institut de médecine tropicale à Anvers (19 avril 2005), Denise 
Comanne, à l’Université catholique de Louvain-la-neuve (24 mars 2005), Olivier Bonfond, au CFEL 
(Centre de Formation éducationnel liégeois) (13 avril 2005).   
 
- Sur 6 formations prévues pour des associations partenaires, 4 ont été réalisées : Olivier Bonfond 
pour le Forum social de Welkenraedt le 1er mars ; Virginie de Romanet a donné une formation pour 
l’association « L’R de rien » créée en 2004 pour l’organisation de projets culturels et solidaires à la 
Maison des Jeunes de  Waterloo le 9 juin ; Frédéric Lévêque pour le CPCR de Liège le 20 mai et pour 
l’asbl Au progrès,  le 4 juin à Herstal.   
 
- Réalisation d’un cycle de formation sur le livre 50 questions/50 réponses : quatre séances se sont 
déroulées à Liège les samedi 5 mars, 2 avril, 7 mai au local du CADTM (de 10 à 13H) et le samedi 4 
juin à l’Espace Belvaux (de 10 à 18h). A chaque séance, les formateurs/formatrices (membres du 
CADTM) étaient différents, ce qui a apporté une variété, une diversification dans l’approche du sujet. 
La méthodologie était basée sur la lecture recommandée de quelques-unes des questions 
développées dans l’ouvrage avant la séance de formation ce qui permettait une approche de débats 
complémentaires très instructifs (approfondissement et même dépassement de la matière lue).  
Soulignons également que cette formation visait, en plus de l’objectif de formation globale, à permettre 
aux participants de pouvoir assurer eux-mêmes des animations traitant de la problématique du Tiers 
Monde. Cet objectif a été atteint dans le sens où trois participants ont déjà exprimé leur envie de 
réaliser des animations.  
En tout, 39 personnes ont été intéressées par la formation. Sur ce nombre, 7 ne sont venues à 
aucune séance. 32 personnes ont donc assisté aux séances. Une évaluation à chaud a été réalisée et 
un questionnaire écrit d’évaluation a été renvoyé par 15 participants. Nota Bene : cette formation 
n’avait pas été prévue dans le PA 2005. 
 
- La formation résidentielle prévue au PA 2005 a été réalisée les 25 et 26 juin 2005 à Belvaux : 43 
participants. Quelques photos de ce week-end de formation résidentiel CADTM à Liège sont en ligne 
sur le site du CADTM : 
http://www.cadtm.org/fr.album.php3?id_article=1465 
 
- Formation ouverte au public pour les fonctionnaires de la CTB donnée par le CADTM le vendredi 1er  
juillet 2005 sur les décisions du G8 en matière d’annulation de dette multilatérale de 18 PPTE. 
 
- Formation dans le cadre du cycle d’information générale organisé par la CTB. Le CADTM a la 
responsabilité du cours sur les alternatives en matière de dette. Eric Toussaint et Olivier Bonfond 
assurent alternativement ce cours. Le cours dure 3 heures. 44 personnes différentes participent à  
chaque cours. Ceux-ci ont lieu 8 fois par an. Nombre de participants formés par le CADTM en un an : 
372.      
 
Activité 2 : Outils de communication 
 
Le site Internet 
 
Au niveau des outils de communication, le site Internet CADTM a été entièrement rénové en 2004, 
puis une nouvelle fois en 2005. Il est alimenté et mis à jour quotidiennement. Beaucoup de 
commandes et de demandes de renseignement passent maintenant par ce canal de communication. 
 
Les moteurs de recherche ont également noté une forte augmentation de la présence sur la toile du 
CADTM comme en témoignent les chiffres suivants :  
 

Terme(s) de recherche : « CADTM » 
 

Moteurs de recherche Références en juin 2004 Références en juin 2005 
www.google.fr 13.300 44.800 
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www.altavista.com 6.575 32.700 
www.yahoo.com 14.800 31.500 

  
 

Terme(s) de recherche : « Comité pour l'annulation de la dette du Tiers monde » 

Moteurs de recherche Références en juin 2004 Références en juin 2005 
www.google.fr 3.210 7.900 
www.altavista.com 1.385 7.340 
www.yahoo.com 1.650 7.240 

 
 

Terme(s) de recherche : « Eric Toussaint » 

Moteurs de recherche Références en juin 2004 Références en juin 2005 
www.google.fr 7.070 23.500 
www.altavista.com 4.503 17.100 
www.yahoo.com 12.700 17.800 

 
 

Terme(s) de recherche : « comite por la anulación de la deuda del tercer mundo » 

Moteurs de recherche Références en juin 2004 Références en juin 2005 
www.google.fr 324 637 
www.altavista.com 170 435 
www.yahoo.com 220 430 

 
 

Terme(s) de recherche : « committee for the abolition of the third world debt » 

Moteurs de recherche Références en juin 2004 Références en juin 2005 
www.google.fr 35 242 
www.altavista.com 13 134 
www.yahoo.com 21 128 

 
 

Terme(s) de recherche : « committee for the cancellation of the third world debt » 

Moteurs de recherche Références en juin 2004 Références en juin 2005 
www.google.fr 166 220 
www.altavista.com 38 133 
www.yahoo.com 164 133 

 
 
Les bulletins électroniques 
 
Depuis la rénovation du site Internet en 2004, des listes d'adresses électroniques du monde entier ont 
été constituées petit à petit afin de mieux diffuser et de manière systématique le travail du CADTM. Il 
existe  aujourd'hui trois bulletins électroniques d’information, pour chaque langue (castillan, anglais et 
français). Quatre numéros de ce bulletin dans chaque langue ont été envoyés au cours des six 
premiers mois de 2005 - ce qui revient à un total de douze bulletins –. En français, le bulletin est 
envoyé à 5.727 (nombre d'inscrits au 27.05.05) personnes. En castillan, à 1.430 personnes. Et en 
anglais, à 398 inscrits. A ces trois bulletins, il faut ajouter celui réservé uniquement à la Belgique de 
1.214 inscrits et qui sert non pas à diffuser des articles et des études mais à annoncer les activités de 
l’organisation et de ses partenaires locaux. Six bulletins de ce type ont été envoyés. Cette 
systématisation de l'envoi de bulletins électroniques en trois langues est un progrès par rapport à l'an 
dernier, au cours duquel seul des bulletins en français avaient été envoyés. 
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Les publications imprimées 
 
La revue « Les Autres Voix de la Planète » a également connu des transformations significatives au fil 
de ses derniers numéros (nouveau graphisme de couverture, nouvelle mise en page, 
« professionnalisation » de sa réalisation). Elle est parue en mars et juin 2005. Deux autres numéros 
paraîtront au 2ème semestre. 
Les deux premiers numéros des AVP pour 2005 (parus), ont respectivement été tirés à 1.200 et 1.400 
exemplaires. Ils ont été diffusés ainsi : 

Belgique : mars 2005 : 508 ; juin 2005 : 427 
Etranger (Europe et reste du monde) : mars 2005 : 685 ; juin 2005 : 590 
Presse et médias belges : 47 
Le nombre d’envois varie en fonction de ce que nous appelons les « envois ponctuels » c’est-à-dire 
selon le nombre de nouveaux contacts réalisés entre un envoi et le suivant. L’afflux de contacts à la 
période du tsunami explique la hausse d’envois en mars 2005. 
A noter : le nombre d’abonnés a connu une hausse significative : il est passé de 302 à 341, soit une 
hausse de 39 nouveaux abonnements en 6 mois. 
 
Deux livres ont été édités aux 1er et 2ème trimestres 2005 : « Les Tsunamis de la dette » (à la place du 
livre FMI/BM/OMC/G8) a été réalisé sous la pression de l’actualité et a reçu d’ores et déjà un très 
important accueil au niveau de la presse (recension dans Le Monde diplomatique de juin 2005, dans 
l’Humanité le 20 juin 2005, dans La Grande Relève de juin 2005, dans Imagine demain le Monde, 
dans le mensuel La Gauche, dans la revue Politique du 1er semestre 2005, dans Défis Sud de juin 
2005….). Cette capacité du CADTM à répondre à l’actualité en adaptant radicalement ses plans est à 
souligner. Alors que le livre prévu initialement  était en cours de rédaction, le CADTM a décidé le 10 
janvier d’écrire le livre « Les Tsunamis de la dette ». La rédaction du livre a été terminée le 10 mars. 
La maquette a été terminée le 17 mars, le livre est sorti de presse le 29 mars et a été expédié dans 
une trentaine de pays le 31 mars. Tirage du livre « Les Tsunamis de la dette » : 3.500 exemplaires. 
Format : 12X17cm, 189 pages. Toutes les étapes de la réalisation de ce livre (rédaction, relecture, 
graphisme, maquette, expédition), à l’exception de l’impression, ont été menées à bien par une partie 
de l’équipe permanente et des bénévoles. C’est un (petit) exploit. Mais l’exploit ne s’arrête pas là. Le 
CADTM s’est lancé dans la traduction du livre en espagnol et en anglais. La traduction en espagnol a 
été terminée le 1er mai (elle a été réalisée par un traducteur bénévole membre du CADTM) et celle en 
anglais sera terminée le 10 juillet 2005. L’édition sera réalisée en anglais en Inde par l’organisation 
VAK membre du CADTM (sortie prévue : septembre 2005). Deux éditions en espagnol seront 
réalisées : l’une à Cuba par l’éditorial Ciencias Sociales (sortie prévue : décembre 2005 ou janvier 
2006) et l’autre en Espagne par l’éditorial Icaria (sortie prévue : janvier 2006). 
Notons que deux permanents du CADTM assurent maintenant alternativement la mise en page des 
publications imprimées du CADTM (Yannick Bovy et Virginie de Romanet). 
Présentation de l’édition en français de « Les Tsunamis de la dette ». 
http://www.cadtm.org/texte.php3?id_article=1280 
 
Le livre FMI/BM/OMC/G8 initialement prévu pour le 1er trimestre est reporté au 1er trimestre 2006 (voir 
PA 2006). Il s’intitulera « Le Coup d’Etat permanent ». 
 
Le deuxième livre « L’Afrique sans dette » a bien été réalisé au 2ème trimestre. Tirage : 3.500 
exemplaires. Format : 15 X 21 cm, 218  pages. Sa rédaction a débuté en juillet 2004 et a été terminée 
en mai 2005. Damien Millet, l’auteur, a eu soin de consulter systématiquement des membres africains 
du réseau CADTM. Le rôle du comité de lecture a été particulièrement important (sans sous-estimer 
bien sûr le travail de l’auteur). Il est fondamental de s’assurer que la production littéraire du CADTM 
soit l’émanation d’un travail collectif Nord/Sud dans lequel la voix du Sud ne soit pas déformée. Le 
CADTM, d’une manière adéquate, doit être un porte-voix du Sud.    
Présentation du livre « L’Afrique sans dette » 
http://www.cadtm.org/texte.php3?id_article=1415 
 
Activité 3 : Mobilisation des citoyens 
Le CADTM a mobilisé ses membres et sympathisants, dans le cadre du FSdeB, pour la manifestation 
du 19 mars 2005 à Bruxelles. Un groupe CADTM a ainsi été formé. 
Le CADTM prend une part active aux réunions de préparation du sommet alternatif au G8 qui se 
tiendra début juillet 2005 en Ecosse (on attend 70.000 participants à la grande manifestation du 2 
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juillet à Edimbourg), ainsi que les réunions de préparation du Forum social de Belgique à ce sujet. Il 
mobilise ses membres et sympathisants aux niveaux belge et international pour ce sommet alternatif. 
Au niveau belge, cette mobilisation s’organise dans le cadre du Forum social de Belgique qui a 
également choisi cette manifestation comme cadre de mobilisation citoyenne. Yannick Bovy a été 
chargé de la préparation des activités du CADTM et s’est rendu à Edimbourg à la mi-avril afin de 
participer à une réunion unitaire internationale qui a défini les objectifs et le programme des activités 
qui se dérouleront du 1 au 6 juillet sur place. Le CADTM tiendra deux séminaires sur la dette au 
sommet alternatif d’Edimbourg, co-organisés avec des partenaires internationaux et se réunira avec 
les représentants d’autres campagnes dette présentes. Le CADTM-Belgique délègue à Edimbourg 
Denise Comanne, Virginie de Romanet, Yannick Bovy et Frédéric Lévêque.  
Infos disponibles sur le programme d’activités à l’occasion du G8 en Ecosse :  
http://www.cadtm.org/texte.php3?id_article=1433 
 
Le CADTM s’implique également avec ses partenaires africains dans la préparation du Forum des 
Peuples qui en est à sa 4ème édition : ce forum se tient du 6 au 9 juillet au Mali (à Fana, cette année) 
en contrepoint du sommet du G8. On y attend 500 participants. Le CADTM-Belgique y délègue Olivier 
Bonfond, Victor Nzuzi et Jean Mpelé. 
Infos disponibles sur le programme d’activités du 4e Forum des peuples :  
http://www.cadtm.org/texte.php3?id_article=1358 

 
2.3.b.5. Perspectives pour l’année 2006 

 
Les perspectives pour cette action s’inscrivent dans la réalisation durable du cercle vertueux, ce qui 
signifie que le thème du droit au développement sera central dans l’analyse apportée par le CADTM. 
Nous allons préparer puis réaliser une série de conférences de formation sur le thème des théories du 
développement qui ont émergé au cours des 60 dernières années et en accordant un soin particulier 
aux théories sur lesquelles la Banque mondiale et les gouvernements des pays les plus industrialisés 
se sont appuyées pour intervenir dans les pays en développement (et plus tard à partir des années 
1980 dans les économies de transition) pour propager leur modèle de développement. Dans le même 
temps, d’autres théories ont émergé. Ces théories alternatives peuvent être proches des premières ou 
en contrepoint, comme celles produites par la Commission des Nations Unies pour l’Amérique latine 
(dirigée par Raul Prebish) puis par la Conférence des Nations unies sur le Commerce et le 
Développement (CNUCED fondée en 1964 dont Raul Prebish a assumé la direction au départ). Dans 
le même ordre d’idée, nous analyserons les théories d’écoles dissidentes : les différentes variantes de 
l’Ecole de la Dépendance (Théotonio Dos Santos, André Gunder Frank, Fernando Henrique Cardoso, 
Ruy Mauro Marini, Anibal Quijano), les différentes variantes marxistes (de Samir Amin à Ernest 
Mandel en passant par Ernesto Che Guevara).  
 
Nous étudierons des expériences concrètes d’application des différents modèles et théories. Il ne 
s’agit pas de produire des analyses pour une élite intellectuelle mais plutôt de permettre à la jeune 
génération de s’approprier les débats du passé afin de mieux comprendre les enjeux de l’avenir et 
pouvoir se situer dans  les débats entre altermondialistes et tenants des théories de la croissance, du 
productivisme et du libre-échange aujourd’hui dominantes. Nous intégrerons de manière systématique 
le point de vue de nos partenaires du Sud qui vivent directement les effets des politiques d’ajustement 
et réfléchissent aux alternatives à mettre en avant. Le CADTM a l’avantage de compter parmi ses 
membres des personnes de générations différentes, de cultures différentes, de formations diverses… 
qui vivent des réalités contrastées ainsi que des expériences alternatives (pensons notamment à celle 
de la République bolivarienne du Venezuela). Enfin, le développement de l’Observatoire international 
de la dette (voir action précédente) permettra de réaliser une synergie entre le CADTM et d’autres 
partenaires actifs dans l’OID.  
 
Le thème « Théories du développement » se déclinera concrètement comme nous l’avons dit plus 
haut par un cycle de conférences de formation en Belgique, par un week-end de formation 
résidentielle en Belgique (probablement fin juin 2006, à moins qu’on le reporte plus tard dans l’année 
vu que le premier semestre 2006 est très chargé en termes d’activités du FSM), par des groupes de 
travail (certainement dans le cadre de l’OID) et par des documents de référence produits par des 
membres du CADTM (notamment le livre « Le Coup d’Etat permanent » -écrit par Eric Toussaint- qui 
paraîtra début 2006 ainsi qu’un autre livre sur les expériences et les débats en Amérique latine –
coordonné par Frédéric Lévêque). Ce travail sera poursuivi en 2007 notamment avec un livre sur les 
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causes du sous-développement (ou les blocages du développement. Titre provisoire : « La création 
du sous-développement ») sous la responsabilité d’Eric Toussaint. 

 
Ce nouvel accent dans nos recherches et dans le travail d’éducation ne nous éloignera pas pour 
autant du terrain de la dette, de l’audit de celle-ci, du droit international, de la doctrine de la dette 
odieuse. A ce niveau, le groupe « dette et droit » sera chargé de produire une brochure sur l’audit de 
la dette de la République démocratique du Congo. Il s’agit d’une brochure spécifique pour aider des 
citoyens congolais à agir en justice contre l’agence de la Banque mondiale de Kinshasa. Cette 
brochure soutiendra la journée qui nous lui consacrerons et que nous avons décrite rapidement dans 
l’action précédente (B.2.3.a. "Appui et renforcement de la société civile belge et internationale" Activité 
2.).  
En renforcement de ce qui vient d’être décrit, le CADTM-Belgique co-produira avec le Cetim (Suisse) 
une brochure générale sur l’audit de la dette qui devrait paraître en trois langues (français, anglais, 
espagnol) au cours de l’année 2006 comme prolongement des deux séminaires consacrés à ce sujet 
(le premier aura lieu le samedi 8 octobre dans la salle des congrès du Sénat belge et sera suivi le 
lundi 10 octobre d’une séance d’audition de certains de nos invités par la Commission mondialisation 
du Parlement belge) et le deuxième devrait avoir lieu du 6 au 8 décembre 2005 à Genève sous la 
responsabilité du Cetim (date à confirmer). Le CADTM-Belgique s’investira dans la rédaction et la 
diffusion de cette brochure.    
 
Pour diversifier nos publications en fonction des publics que  nous voulons  atteindre, nous éditerons 
une bande dessinée sur la dette. Intitulée « Dette odieuse », elle détaille des exemples de pays de 
différents continents dans lesquels l’histoire de la dette conduit à penser qu’une part importante est 
odieuse et devrait être annulée (Argentine, RD Congo, Indonésie, Irak). Ouvrage militant, cette bande 
dessinée n’en est pas moins une vraie création artistique. Public visé : adolescents à partir de 13 ans.  
Il s’agit d’une BD entièrement originale réalisée spécialement pour le CADTM. Damien Millet est en 
charge du scénario pour le CADTM, les aspects graphiques étant apportés par un jeune professeur 
d’arts plastiques bénévole qui a déjà offert au CADTM le dessin de couverture du livre « Les 
Tsunamis de la dette ».    
Dans le même ordre d’idées, le CADTM prévoit la publication d’un livre intitulé « La dette expliquée à 
mon fils » qui sera rédigé par Olivier Bonfond. Ce livre qui paraîtra en 2006 ou en 2007, visera, dans 
un langage pédagogique et dans un style « roman-dialogue », à donner aux adolescents (mais aussi 
adultes) la possibilité de se familiariser avec la problématique de la dette en particulier et du 
développement en général. Le CADTM considère cet ouvrage comme un nouvel outil de 
sensibilisation pour le milieu scolaire, et envisage de l’accompagner de dossier pédagogique, fiches 
synthétique, exercices et d’autres outils à destination des professeurs. Le but final étant qu’un 
enseignement agréable et efficace sur la problématique pénètre de manière systématique à l’intérieur 
des établissements scolaires.  
Enfin, à l’occasion du cinquantième anniversaire du Club de Paris en mai 2006, le CADTM prévoit un 
dossier de présentation de ce club opaque qui fut récemment placé sous les feux de l’actualité : en 
novembre 2004 à propos de l’Irak et en janvier 2005 après le tsunami en Asie. Damien Millet est 
chargé de sa rédaction. Titre provisoire : « Les seigneurs de dette ». Ce dossier s’insèrera dans la 
revue Les Autres Voix de la Planète ou fera l’objet d’une publication à part. Cela reste à décider.   
  
A propos des livres existants : Le CADTM continuera d’utiliser activement les livres suivants en tant 
qu’ouvrages de référence :  
1) « La Finance contre les Peuples. La Bourse ou la Vie » qui a fait l’objet connu jusqu’ici de 19 
éditions dans 7 langues depuis la première édition de 1998.  
2) « 50 Questions/50 réponses sur la dette, le FMI et la Banque mondiale » qui a déjà fait l’objet de 5 
éditions en 3 langues (français, anglais, espagnol.). Et dont l’édition dans d’autres langues est en 
cours de négociation : allemand, coréen, arabe, grec, turc…  
3) « Les Manifestes du possible » qui devrait paraître en espagnol en Colombie fin 2005 ou début 
2006. Par ailleurs, une édition en anglais devrait paraître en Inde en septembre 2005. 
Sans oublier les livres édités en 2005 : « Les Tsunamis de la dette » et « L’Afrique sans dette ».  
 
En ce qui concerne notre participation traditionnelle aux sommets alternatifs au G8 : en 2006, le G8 
tiendra son sommet annuel en Russie. Nous y enverrons une délégation réduite. Dans la mesure où le 
CADTM-Belgique entretient depuis 1993 des relations étroites avec l’association « Alternative » basée 
en Russie qui est partenaire du réseau international CADTM, nous préparerons activement cette 
rencontre en terme d’analyse et nous demanderons à nos membres russes (en particulier les 
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économistes Alexandre Bouzgaline et Andrej Kolganov de rédiger un dossier pour « Les autres voix 
de la planète » sur les effets des politiques d’ajustement en Russie ainsi que sur le mouvement 
altermondialiste dans ce pays qui a accueilli le premier Forum social russe en avril 2004, voir compte-
rendu sur http://www.cadtm.org/article.php3?id_article=1337&var_recherche=Russie ). Si un 5e Forum 
des peuples a lieu au Mali, nous y serons.  
En 2007, le G8 sera accueilli par l’Allemagne. Vu la proximité géographique, le CADTM sera en 
mesure d’organiser un déplacement d’une délégation significative. 
 

Résultats à atteindre par le PA 2006  
 

La poursuite de la collaboration avec des professeurs d’université et d’école supérieure (Institut de 
médecine tropicale d’Anvers, ICHEC à Bruxelles, Université de Liège).  
 
Le renforcement de la formation dans l’enseignement secondaire qui a déjà fortement augmenté en 
2005 surtout grâce à l’apport d’Olivier Bonfond qui bénévolement jusqu’ici a permis au CADTM de 
répondre aux nombreuses sollicitations des enseignants. Olivier Bonfond devient permanent du 
CADTM à partir de septembre 2005 et pourra dès lors assurer le renforcement prévu pour 2006.  

 
Le renforcement des synergies entre le CADTM et ses partenaires dans l’Observatoire international 
de la dette sur le thème des « Théories du développement ». La coproduction avec le Cetim (Suisse) 
d’une brochure sur le mode d’emploi de l’audit de la dette. Le renforcement de la collaboration avec 
notre partenaire russe à l’occasion du G8 de 2006. 
 
La diversification des cibles des publications et de la forme de celles-ci : d’une part avec l’édition d’une 
bande dessinée, d’autres part avec l’édition de trois brochures légères (une sur le mode d’emploi de 
l’audit de la dette, l’autre sur l’audit de la dette de la République démocratique du Congo et la 
troisième sur le Club de Paris). 
 
La réalisation de 2 livres :   

1) « Le coup d’Etat permanent » par Eric Toussaint. Il portera notamment sur la présentation des 
théories du développement sur lesquelles s’appuie la Banque mondiale et les gouvernements  
des pays les plus industrialisés dans leur politique à l’égard des pays en développement.  

2) Un livre sur l’Amérique latine, la dette, les politiques d’ajustement et les résistances sociales 
et politiques qu’elles entraînent. Il s’agira d’analyser la nouvelle conjoncture latino-américaine, 
l’instabilité politique croissante, l’arrivée au pouvoir de gouvernements dits de changement et 
la question de la dette, des politiques de libre marché et de l’intégration régionale dans ce 
contexte. Certaines expériences seront analysées plus en profondeur, comme l’expérience 
vénézuélienne. L’ouvrage sera sous la responsabilité de Frédéric Lévêque qui en écrira une 
partie avec Virginie de Romanet, tout en faisant par ailleurs appel à des contributions 
d’auteurs latino-américains. (Parution prévue : quatrième trimestre de 2006)  

 
« Les Autres Voix de la Planète » : les 4 numéros à paraître en 2006 continueront de former le fil 
rouge de l’information entre les membres du réseau et de permettre l’approche de nouveaux publics. 
La revue du 2e trimestre 2006 comportera, à l’occasion du G8, un dossier sur l’impact de l’ajustement 
structurel en Russie et dans les républiques issues de l’ancienne Union soviétique.  
 
La poursuite de la réalisation d’un bulletin électronique du CADTM dans trois langues (français, 
anglais, espagnol). L’amélioration constante du site Internet du CADTM (en synergie avec celui de 
l’OID) afin d’augmenter sa fréquentation.  
Il faut signaler que le site de l’OID ne fera pas « double emploi » avec celui du CADTM. D’une part, il 
sera d’abord le reflet du travail d’un ensemble de chercheurs et d’organisations, ne partageant pas 
nécessairement les mêmes analyses de la problématique de la dette du Tiers Monde. La majorité des 
publications du site de l’OID sera des études et des données économiques sur les pays du Sud (ratios 
alternatifs).  
D’autre part, le site du CADTM a notamment pour objectif de diffuser de l’information plus 
conjoncturelle, de réaction à l’actualité comme cela été démontré avec le Tsunami en Asie du Sud-
Est. Le site du CADTM est un organe d’information et de diffusion des travaux et opinions du CADTM, 
celui de l’OID sera davantage un espace pluraliste d’étude et d’échange de données, de points de 
vue. Donc, en fonction de la construction (en cours) du site de l’OID, le site du CADTM connaîtra 
certainement des évolutions.  
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Activités prévues pour le PA 2006 

 
Activité 1 : Conférences de formation : un cycle de formation de 3 conférences sur les théories du 
développement (on alternera probablement Liège et Bruxelles comme lieux où se dérouleront les 
conférences de formations). Une des conférences abordera le sujet du point de vue de l’écologie. Le 
cycle de formation comprendra, en plus des 3 conférences, un week-end de formation résidentielle.  
 
Formations dans les établissements scolaires : 4 conférences dans les universités ou/et écoles 
supérieures. 15 formations dans les établissements secondaires. Thèmes à fixer avec les professeurs 
et/ou les étudiants qui sollicitent l’intervention du CADTM.   
 
Indicateur : nombre de propositions (acceptées / refusées) ; nombre de participants ; réponses aux 
questionnaires d’évaluation 
Source : les pièces constitutives du tableau de bord ; les questionnaires d’évaluation    
Lieu et période : les trois conférences de formation auront lieu au cours du premier semestre, la 
formation résidentielle à Liège fin juin (à moins qu’elle soit reportée plus tard dans l’année vu le 
caractère chargé du premier semestre);  
Les formations  dans les établissements scolaires ont lieu en période scolaire.  
 
Activité 2 : Outils de communication : site Web et bulletin d’information électronique en trois langues; 
revue “ Les Autres Voix de la Planète ” (4 n° en français) ; les deux livres mentionnés plus haut plus 
une bande dessinée et deux brochures.  
Indicateur : Nombre d’abonnés via le site web, fréquentation du site Internet, nombre d’abonnés à la 
revue, nombre de fois où la revue est citée et référencée, quantité de livres diffusés, nombre de fois 
où ces livres sont cités, sont référencés, nombre de recensions. Nombre d’édition en langues 
étrangères. 
Source : fichiers 
Fréquence : courrier électronique : mensuel ; revue : trimestrielle; livres : ponctuels.  
 
Activité 3 : Mobilisation des citoyens lors du sommet alternatif au G8 : petite délégation du CADTM 
en Russie. Délégation plus importante au Mali si le 5e Forum des peuples est organisé en contrepoint 
du G8. 
Indicateur : nombre d’organisations associées à l’organisation de l’activité ; nombre et qualité des 
intervenants, nombre de participants, nombre d’échos dans la presse locale et associative 
Source : matériel de publicité, revue de presse 
Lieu et période : mai-juin-juillet 2006 (Russie – Mali) 
 

Moyens prévus pour le PA 2006 (matériel, personnel) 
 
Frais d’équipement :  
   
Fonctionnement : 
Activité 1. Formation résidentielle : 1.200,00 euros ; Déplacements de conférenciers pour la 
formation résidentielle et autres formations : 400,00 euros ; Divers (imprimés, photocopies, télécom) : 
300,00 euros. Sous-total : 1.900,00 euros 
 
Activité 2. Outils de communication : Internet : 1.000,00€ ; Publications imprimées : Revue “ Les 
Autres Voix de la Planète ” (1.200 à 1.500 exemplaires ; 4 numéros : impression 3.000,00€) ; Livre 
« Le coup d’Etat permanent » (3500 exemplaires, 6.000,00€); livre « Amérique latine » (3000 
exemplaires, 5.200,00€), Bande dessinée sur la dette (1.500 exemplaires, 3.720,00€); brochure mode 
d’emploi de l’audit de la dette (1.000 exemplaires, 500,00€), brochure audit de la dette de RD Congo 
(1500 ex, 800,00€).     
Sous-total coût outils de communication : 20.220,00€ (sans compter les frais d’envoi repris dans 
les frais administratifs).  
 
Activité 3 : G8 en 2006 : 1 billet avion pour G8 en Russie + séjour (1000,00 €) ; 2 billets d’avion pour 
5e sommet des peuples au Mali + séjour (2400,00€).  
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Sous-total : 3.400,00€ 
 
Total Fonctionnement :  25.520,00€ 
 
Personnel :   
Activité 1 : 1/12 ETP 12 mois (DC): 3800,00€ ; 1/12 ETP 12 mois (OB) : 2000,00€  
Activité 2 : 5 mois ETP 12 mois (FL) : 13.000,00€ ; 1/3 ETP 12 mois (YB) : 14.800,00€ ;  
1/6 ETP (ET) : 6800,00€ ; 1/3 ETP 12 mois (VdR) : 9.600,00€ ;  
Activité 3 : 1/24 ETP (YB) : 1.800,00€ 
 
Total salaire : 51.800,00€  
 

2.3.b.6. Evolution financière 
  

Budget indicatif pour le PA 2006 : 
 
B 2,3 b    

Rubrique   
  Prévu Demandé 
    
1. Frais d’équipement.    0 
    
2. Frais de fonctionnement 17000 25520 
    

3. Frais de personnel 42000 51800 
    
4. Autres     
    
Sous-total 1-4 59000 77320 
    

5. Frais administratifs   

5.1. Frais administratifs au sens 
strict 4932,79 6464,46 
5.2. Evaluation 548,09 718,27 
Sous-total 5 5480,87 7182,73 
    
Total 64480,87 84502,73 

 
 

Autres sources financières : néant  
 
 
B.2.3.c. Action “ Sensibilisation des médias ” 
 

2.3.c.1. Objectif de l’action 
 
L’objectif de l’action est à la fois de sensibiliser une importante partie de l’opinion publique sur les 
enjeux du droit au développement durable et d’accentuer le rapport de force politique en faveur des 
alternatives de développement via les médias ciblés. 
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2.3.c.2. Evolution par rapport à l’année 2004  
 
Le CADTM est devenu depuis quelques années une référence pour de nombreux médias sur la 
question des relations Nord-Sud et de la dette. Depuis 2 ans, cela s’est élargi à d’autres 
problématiques proches : les institutions de Bretton Woods, le G8, l’altermondialisme. Cela concerne 
les médias de Belgique francophone, de France, de Suisse romande et d’Afrique francophone. Cela 
concerne également de grands médias du monde hispanophone principalement en Argentine, au 
Mexique et en Espagne. On note également une petite percée dans la presse asiatique : le Bangkok 
Post en Thaïlande. Une des grandes agences mondiales d’information, l’Agence France Presse (AFP) 
rédige régulièrement des dépêches à partir des communiqués de presse du CADTM.  

 
2.3.c.3. Informations sur l’évolution de l’action 

 
Au cours du premier semestre 2005, le CADTM a réussi à faire un saut qualitatif important au niveau 
de son impact médiatique, tant au niveau de la presse écrite que des médias audiovisuels. La raison est 
clairement identifiable : la qualité de notre expertise alliée à la capacité que nous avons acquise de 
rédiger et de diffuser rapidement des communiqués de presse et des tribunes d’opinion répondant à 
des faits d’actualité (le drame du Tsunami du 26 décembre 2004, la désignation d’un nouveau 
président de la Banque mondiale en mars 2005, les décisions du G8 en matière d’annulation de dette 
de 18 PPTE en juin 2005). 
 

2.3.c.4. Etat de la situation du plan d’action pour l’année 2005 
 
Activité 1 : publication d’articles, radios et TV   
 
Depuis le début de l’année 2005, le CADTM a réussi une percée médiatique spectaculaire (voir 
annexe n° 3 et 3 bis). Par une politique constante de communiqués de presse, nous avons fait 
circuler largement nos points de vue sur plusieurs dossiers clés de l’actualité. Le drame du tsunami 
qui a frappé l’Asie du Sud et du Sud-Est (ainsi que des pays de l’Est africain) en décembre 2004 a été 
l’élément déclencheur. Mais très vite, nous avons rebondi sur la gestion de la catastrophe par le Club 
de Paris, par le G7, sur la situation en Amérique latine, sur la nomination de Paul Wolfowitz à la tête 
de la Banque mondiale, sur le traité constitutionnel européen… 
Cette politique de communiqués de presse a été renforcée par l’élaboration d’articles plus développés 
qui ont été reproduits soit tels quels, soit sous forme d’interviews dans plusieurs journaux en France, 
en Belgique et dans d’autres pays (le réseau de traducteurs et traductrices bénévoles du CADTM 
permet en effet au réseau d’envoyer très rapidement ces articles en anglais et en espagnol aux quatre 
coins du monde). Tout ce matériau de travail se retrouve maintenant sur une série impressionnante de 
sites Web dans de très nombreux pays, à commencer par celui du CADTM. 
Vu le rôle joué par les médias en termes de sensibilisation de l’opinion publique, rôle déterminant pour 
pouvoir ensuite influencer les pratiques du monde politique, nous estimons avoir marqué des points 
ces derniers mois. L’important sera de ne pas relâcher la pression…  
 
A propos du 5e FSM fin janvier 2005 (Radio France Culture, RTL, RFI, TV Vénézuélienne VIVE, Télé 
Sur Amérique latine… ainsi qu’une page dans La Libre Belgique –portrait d’Eric Toussaint par Olivier 
Mouton-, un article dans Le Soir), de la restructuration de la dette argentine en février - mars 2005 
(plusieurs interviews à plusieurs radios argentines et un article dans un quotidien du Nigeria) ; à 
propos de la nomination de Paul Wolfowitz à la présidence de la Banque mondiale (quotidien La 
Jornada au Mexique, Le Soir –carte blanche : « Les institutions multilatérales prises en otage », une 
dépêche de l’Agence Inter Press service – IPS-, un quotidien marocain - Le Matin-, Le Nouvel 
Observateur – France -, Le Courrier - Suisse), des décisions du G8 en matière d’annulation de dette 
en juin 2005 (Le Soir -2X-, Le Monde, 2 dépêches de l’AFP. Fraternité Matin – Côte d’Ivoire -, La 
Jornada – Mexique).  
5 passages au Journal Parlé de la RTBF les 11 et 12 juin, un éditorial de la rédaction de la RTBF, 
interview à Radio Contact-BFM, à Radio Vatican, à Radio Monte Carlo, à RFI -3X-, à la BBC World 
Service en français, à Radio Nederland programme international, à Africa n°1 -2X-, au JT de la TV 
suisse romande…), du traité constitutionnel européen (Z Magazine – Etats-Unis -, L’Humanité – 
France). 
 
A mi parcours du plan d’action, nous avons donc dépassé très largement notre objectif.  
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Nous interviendrons encore dans la grande presse, les médias audiovisuels et la presse indépendante 
et alternative en nous appuyant sur cet écho pour commenter le G8 qui se tiendra en juillet 2005 et 
notre participation au sommet alternatif d’Edinburgh, pour faire part de notre participation au festival 
Esperanzah ! (août 2005) et pour les événements qui auront lieu dans la suite de l’année. 
 
Nous livrons ici les conclusions de cette activité sur 2005 : 

Le désastre causé par le Tsunami a été fortement médiatisé et avec elle la question de la 
dette des pays touchés. En effet, le Tsunami a permis une prise de conscience internationale et 
médiatique de ce problème. L’actualité de la dette a été chargée : d’abord, c’était l’annonce du 
moratoire pour les pays touchés par le Tsunami, puis l’existence de pénalités de retard annoncée en 
mars 2005. Ensuite, c’était la nomination de Paul Wolfowitz à la tête de la Banque mondiale, et les 
débats sur le traité constitutionnel européen, à l’approche du referendum en France et aux Pays-Bas, 
fin mai-début juin. Puis la décision en juin 2005 des ministres des Finances du G8 d’annuler la dette 
de 18 pays les plus pauvres. Le CADTM s’est trouvé au coeur de cette actualité puisque ses positions 
ont été fortement relayées dans les médias tant dans la presse écrite qu’à la radio ou à la télévision.  

 
Le recensement des médias dans lesquels le CADTM a été au moins cité montre l’impact 

nouveau du CADTM dans des medias officiels dont la cible est le grand public. Des journaux comme 
le Monde, « autoproclamé journal de référence », le Figaro, « grand journal de droite en France », Les 
Echos, La Tribune, La Croix, le Bangkok Post « lu dans les milieux favorisés de la population, dans le 
milieu des affaires et la communauté des expatriés » ou La Jornada, « quotidien de référence au 
Mexique » s’adressent à un lectorat qui n’est pas forcément sensibilisé aux arguments du CADTM. Le 
Soir, Libération et L’Humanité, qui avaient déjà publié des articles faisant référence au CADTM les 
années précédentes, ont interpellé et sollicité le CADTM encore bien davantage. Il en est de même 
pour les médias audiovisuels. Radio Contact en Belgique, France Inter, France Info, RFI, la BBC, 
France culture, le journal de la RTBF etc. ont une audience importante et sont connus et reconnus par 
le grand public. L’impact du CADTM ne peut qu’en être considérablement accru.  
D’ailleurs le 18 janvier, Eric Toussaint était l’invité de l’émission « Là bas si j’y suis » de Daniel Mermet 
sur France Inter. Le CADTM a noté, dès la diffusion de cette émission, un déferlement de visites sur le 
site Internet (www.cadtm.org), d'inscription aux listes de diffusion, de signatures de pétitions en ligne 
et de commandes d'ouvrages. De même, les articles les plus consultés sur le site du CADTM 
concernent le Tsunami et la récente décision du G8. Au mois de juin 2005 l’article « Tsunami La 
charité n’est pas suffisante » a la cote de popularité la plus importante tandis que « G8/dette, Il faut se 
méfier des effets d’annonce » et « Pingrerie du G8 sur la dette » détiennent respectivement la 
deuxième et troisième place. « CADTM outraged at the meanness of the G8 » est à la sixième place, 
« Le CADTM dénonce le simulacre d’annulation de la dette que prépare le G8 » à la septième et 
« Tsunami, l’heure du bilan global » à la quinzième. Cela reflète l’impact que le CADTM a pu avoir 
autour de ces deux événements qui ont marqué l’actualité de la dette. Au moment de la couverture 
médiatique de la décision du G8, la plupart des médias qui avaient déjà mentionné le CADTM au 
début de l’année 2005 aient de nouveau repris les déclarations du CADTM. Le Comité devient un 
interlocuteur et une source d’information et d’analyse privilégiée concernant la problématique de la 
dette. A noter également, l’impact de l’ouvrage Les Tsunamis de la dette coécrit par Damien Millet et 
Eric Toussaint qui est la suite logique du travail du CADTM sur le Tsunami. Le livre est cité dans la 
rubrique lecture de plusieurs journaux et périodiques comme Le Monde diplomatique du mois de juin, 
l’Humanité du 20 juin, Imagine ou La Grande Relève.  
Il faut ajouter que l’impact du CADTM ne s’est pas limité au sujet du Tsunami et à la décision du G8. 
Les médias ont également fait appel aux analyses du CADTM sur des sujets plus divers comme le 
mouvement altermondialiste, la Constitution européenne, l’élection de Wolfowitz à la tête de la 
Banque mondiale ou le Forum Social Méditerranéen, etc. 
 

De plus, la présence du CADTM sur Internet est tout aussi importante. D’après les statistiques 
du site Internet, la fréquentation du site CADTM a fortement augmenté à partir de janvier 2005. Elle 
n’a jamais été aussi élevée comparativement à l’année 2004. Le mois de mars détient le record avec 
26 500 visites mais les mois d’avril, mai, juin ne sont pas descendus en dessous des 22 500 visites. 
Beaucoup de visites (814) viennent du portail rezo.net. En effet, de nombreux articles apparaissent 
sur ce site dont le CADTM est une source officielle. Rezo.net est un portail qui reprend le « meilleur » 
d’internet. 
Il est lié à la sphère d’audience du journaliste Daniel Mermet (Responsable de Là bas si j’y suis, 
émission quotidienne entre 17H00 et 18H00 sur Radio France), Le Monde diplomatique, Acrimed. De 
nombreuses visites viennent également de www.local.attac.org qui fait de très nombreuses références 
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au CADTM. En troisième position vient le moteur de recherche Google. En entrant le mot clé « dette » 
dans les six derniers mois, les deuxième, troisième et quatrième résultats renvoient directement au 
site du CADTM. D’une manière générale, avec tous les mots clés utilisés, le site du CADTM arrive 
dans les premiers résultats. Or ceci est déterminé non seulement par les mots clés présents sur le site 
mais aussi par le nombre de visiteurs sur ce site. Donc le CADTM fait partie des sites les plus 
« pertinents » concernant la dette.  
Plus particulièrement, les recherches ont été axées sur le tsunami et le G8. 3 560 résultats répondent 
à « CADTM et tsunami ». Il y a 3 560 pages qui ont au moins cité le CADTM en relation avec le 
Tsunami. De même, 60% des trente premiers résultats de Google pour l’entrée « Tsunami et dette » 
font référence d’une manière ou d’une autre (citations, articles, liens, entretiens...) au CADTM, 40% en 
langue espagnole (entrée : « Tsunami y la deuda ») mais 6.7% en anglais (Tsunami and debt). 
L’impact du CADTM est en général moins important avec le moteur de recherche Yahoo puisque 
« seulement » 26,7% des trente premiers résultats pour « Tsunami et dette », 3,33% pour « Tsunami 
and debt » et 10% pour « tsunami y la deuda » ont un rapport avec le CADTM. Concernant le G8, 
40% des trente premiers résultats pour « dette et G8 » ont un lien avec le CADTM (20% avec Yahoo), 
0% pour « debt and G8 » avec Google mais 6,6% avec Yahoo. Et en Espagnol 13,3% des trente 
premiers résultats pour « deuda y G8 » font référence au Comité. Ainsi les travaux du CADTM sont 
très souvent repris sur la toile particulièrement dans les pages francophones. Mais le fait que le 
CADTM soit multilingue (français, anglais et espagnol) lui donne plus d’ampleur. Cela se vérifie 
surtout en espagnol.  
Quant aux types de pages qui citent le CADTM, il s’agit pour l’essentiel de médias « indépendants », 
« libres », « alternatifs » ou « militants ». On peut citer par exemple indymedia, lagauche.com, le 
grand soir.com, les pages d’attac, rebelion (site espagnol qui reçoit 4.000.000 de visites par mois), 
alternatives.ca, espacioalternativo, international viewpoint etc... Or on retrouve également les versions 
en ligne des médias traditionnels qui drainent beaucoup de visites. Le Monde.fr, le Monde 
diplomatique.fr ont des liens vers le site du CADTM. RFI, La Croix, l’Humanité, Libération, Le Soir, la 
Jornada, le Bangkok Post, la RTBF Première, le Nouvelobs ont mis leurs articles en ligne. La 
documentation française a également créé un lien vers le site du CADTM dans son dossier FMI, 
banque mondiale et dette. Des sites d’information sur le Tsunami comme Tsunami-asia.info ou 
asianews.it (qui est d’influence catholique) ont également repris des idées du CADTM.  
Ainsi le CADTM a connu suite à la catastrophe du Tsunami un écho médiatique sans précédent et cet 
écho s’est renouvelé au moment de la décision du G8 au mois de juin. Le plus significatif reste le fait 
que les médias officiels grand public soient devenus des relais importants du CADTM.  
 

2.3.c.5. Perspectives pour l’année 2006 
 
Les perspectives du PA 2006 pour cette action s’inscrivent dans la suite logique des deux PA 
précédents. Il s’agit de réussir à maintenir le même niveau de communication qu’en 2005 qui a 
constitué une année record. Cela ne sera pas facile. 
 

Résultats à atteindre pour le PA 2006 
 
Confirmer et approfondir si possible la reconnaissance et la légitimité acquises par le CADTM et 

son rôle privilégié dans les grands médias, qui constituent le public-cible de cette action.  
 
Activités prévues pour le PA 2006 

 
Activité 1 : Publication de six articles dans la presse écrite, participation à six émissions radio et 
participation à une émission télévisée. 
Réalisation d’une nouvelle évaluation interne sur l’impact du CADTM dans les médias et via Internet 
 
Indicateur : coupures de presse et programmes, lectorat et audimat 
Sources : fardes presse, tableaux de bord et boîtes de réception spécifiques du CADTM 
Fréquence : chaque trimestre 

 
Moyens prévus pour le PA 2006 (matériel, personnel) : 

Frais d’équipement : 
   
Fonctionnement : Divers frais de fonctionnement (déplacements…) : 400 euros 
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Personnel : 1/12 ETP 12 mois (VdR) : 2400,00€ ; 1/12 ETP 12 mois (OB) : 2000€ ; 1/24 ETP 12 
mois (DC): 1.900,00€ ; 1/24 ETP 12 mois (ET) : 1.700,00€  
Sous-total : 8.000,00€  
 

2.3.c.6. Evolution financière 
 

Budget indicatif pour le PA 2006 : 

Rubrique   
  prévu Demandé 
    
1. Frais d’équipement.    0
    
2. Frais de fonctionnement 600 400 
    
3. Frais de personnel 7500 8000 
    
4. Autres     
    
Sous-total 1-4 8100 8400 
    
5. Frais administratifs   
5.1. Frais administratifs au sens strict 677,21 702,30
5.2. Evaluation 75,25 78,03
Sous-total 5 752,46 780,33
    
Total 8852,46 9180,33

 
Autres sources financières : néant 

 
B.2.3.d. Action “ Interpellations politiques ” 
 

2.3.d.1. Objectif de l’action 
 
L’objectif final de l’action est la prise en compte par les décideurs politiques du développement 
durable dans le Sud (phase 4 du cercle vertueux). 
 

2.3.d.2. Evolution par rapport à l’année 2004 
 
Les interpellations politiques sont devenues un objectif prioritaire du CADTM depuis le PA 2003 dans 
le cadre du cercle vertueux recherché par le programme. L’application des alternatives de 
développement ne se fera pas sans que le monde politique adopte ce sujet comme une priorité 
politique. Il est, dans ce cadre, important de l'interpeller de manière régulière. 
 

2.3.d.3. Informations sur l’évolution de l’action 
 
La notoriété du CADTM fait son chemin de telle façon qu’on perçoit maintenant des invitations à des 
débats contradictoires au niveau international. 
 

2.3.d.4. Etat de la situation du plan d’action pour l’année 2005 
 
Activité 1 : Rencontre politiques 
Au niveau fédéral belge : Une réunion au cabinet du ministre des Finances Reynders a eu lieu le 21 
janvier 2005.  
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Une réunion avec le directeur exécutif belge de la Banque mondiale (Monsieur Gino Alzetta) a eu lieu 
le 19 mai 2005. 
Des contacts réguliers sont réalisés avec Pierre Galand, le coprésident de la Commission 
Mondialisation du parlement belge. 
Cela débouchera sur un grand pas en avant du CADTM en octobre 2005, certains de ses invités 
étrangers au 5e séminaire sur le Droit seront auditionnés par la Commission Mondialisation du 
parlement belge le 10 octobre 2005. Ensuite, ces invités interpelleront des représentants des partis 
démocratiques disposant d’une représentation parlementaire.  
 
Le CADTM a été invité à donner un exposé à la commission mondialisation du PS, le 24 mai 2005. 
Dans la foulée de cette réunion et des contacts pris antérieurement, le PS a élaboré un projet de 
résolution sur l’annulation de la dette qui sera déposée au parlement dans les jours ou les semaines 
qui viennent. 
Le CADTM entretient également des relations régulières avec Ecolo au parlement fédéral. Ecolo s’est 
inspiré des positions du CADTM sur le « Tsunami » en janvier 2005 pour déposer un projet de 
résolution. A la demande d’Ecolo, nous collaborons à la préparation de questions parlementaires. 
Nous entretenons également des contacts avec le CDH.  
 
Au niveau de la région wallonne, le 27 mai, le CADTM a tenu une réunion à Namur avec le cabinet 
de Jean-Claude Marcourt, ministre des Affaires économiques.  
 
Au niveau européen, nous avons travaillé avec des assistants parlementaires et des élus du Groupe 
Gauche Unie Européenne (GUE) et du groupe des Verts. Cela a contribué à l’adoption d’une 
résolution du PE, le 13 janvier 2005, en faveur de l’annulation de la dette. 
Nous avons également collaboré avec les mêmes personnes pour préparer le sommet UE/ACP 
(accords de Cotonou) qui s’est tenu à Bamako en avril 2005. (Notre partenaire malien, le CAD Mali a 
organisé une série d’activités pendant ce sommet). 
 
Au niveau africain, le CADTM a été invité à donner la conférence inaugurale de l’atelier sur la dette 
de l’Afrique convoqué le 21 et 22 mars à Addis Abéba par l’Union Africaine (UA) qui regroupe tous les 
Etats africains (sauf le Maroc) : voir en annexe n° 4 des extraits du compte-rendu officiel de la 
réunion et les recommandations présentées par Eric Toussaint pour le CADTM. Les propositions du 
CADTM ont influencé les participants à la réunion, c’est manifeste.  
 
Au niveau international, le CADTM Belgique (Eric Toussaint) a rencontré le 1er mai 2005 à Genève 
le représentant permanent de la Banque mondiale auprès de l’OMC et de l’ONU, Monsieur Joseph 
Ingram, afin de l’interpeller sur la nouvelle présidence de la Banque mondiale. 
 
Dans le cadre de la campagne internationale Global Call Against Poverty (Action mondiale contre la 
pauvreté), et en collaboration avec d’autres organisations, notamment le CNCD, et individus travaillant 
sur la question de la dette, des initiatives concrètes sont déjà prévues, tant au niveau national 
qu’européen et mondial. Début septembre, un courrier sera adressé au président de la Commission 
Européenne, Barroso, pour qu’il précise comment il va mettre en application ses engagements, 
notamment en faveur de l’Afrique.  
 
 

2.3.d.5. Perspectives pour l’année 2006 
 
Au niveau belge, le CADTM continuera de saisir les opportunités de débats avec les hommes et 
femmes politiques. Les entrevues avec les responsables belges au FMI et à la Banque mondiale sont 
programmées avant les réunions de printemps et d'automne des IFI's. Le CADTM-Belgique essayera 
avec ses partenaires belges (au premier chef, le CNCD) de faire progresser les dossiers de 
l’annulation de la dette et du contrôle des institutions de Bretton Woods.  
 
 

Les résultats à atteindre par le PA 2006 
 

La prise en compte de nos alternatives concernant les relations Nord-Sud dans les débats 
parlementaires belges et européens. 
La mise en œuvre des entrevues négociées avec les décideurs belges.  
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Faire aboutir l’idée de la nécessité d’un rapport annuel du gouvernement sur le comportement de la 
Belgique dans les institutions financières internationales (FMI et Banque mondiale) suivi d’un débat 
parlementaire annuel. 
Nous allons tenter de mettre en place un groupe international de parlementaires agissant sur la 
question de la dette et des IFI’s.  
 

Les activités prévues pour le PA 2006 
 
Activité 1 : Entrevues avec le ministère des Finances, les représentants belges au FMI et à la Banque 
mondiale ; réunion d’échanges avec les parlementaires belges et européens (dont la commission 
Mondialisation de la Chambre belge et la Commission développement du PE). 
Réunions avec des parlementaires dans un cadre international, en commençant par le Forum 
parlementaire mondial relié au Forum social mondial. 
 
Indicateur : communiqués et décisions politiques. 
Source : communiqués et coupures de presse. 
Fréquence : une fois chaque décideur sur l’année. 
 

Moyens prévus pour le PA 2006 (matériel, personnel) :  
 
Frais d’équipement : 
   
Fonctionnement : Divers frais de fonctionnement (documentation, déplacement) : 600,00€ 
 
Personnel : 1/12 ETP 12 mois (OB) : 2000,00€ ; 1/12 ETP 12 mois (VdR) : 2400,00€  
Sous-total : 4.400,00  
 

2.3.d.6. Evolution financière 
 

Budget indicatif pour le PA 2006 : 
Rubrique   
  prévu demandé 
    

1. Frais d’équipement.    0 
    
2. Frais de fonctionnement 1000 600 
    
3. Frais de personnel 4800 4400 
    
4. Autres     
    
Sous-total 1-4 5800 5000 
    
5. Frais administratifs   
5.1. Frais administratifs au sens strict 484,92 418,03 
5.2. Evaluation 53,88 46,45 
Sous-total 5 538,80 464,48 
    
Total 6338,80 5464,48 

 
Autres sources financières : néant 
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B.2.6. Données financières globales (Volet Education PA 2006) 
 

Aperçu financier global pour l’éducation pour l’année 2005 

Rubrique Action 1 Action 2 Action 3 Action 4 Total 
            

1. Frais d’équipement.  1000 0 0 0 1000 
            

2. Frais de fonctionnement 34085,2 25520 400 600 60605,2 
            

3. Frais de personnel 51500 51800 8000 4400 115700 
            

4. Autres 0 0 0 0 0 
            

Sous-total 1-4 86585,2 77320 8400 5000 177305,2 

            
5. Frais administratifs           
5.1. Frais administratifs au sens 
strict 7239,09 6464,46 702,30 418,03 14823,88 

5.2. Evaluation 804,34 718,27 78,03 46,45 1647,10 

Sous-total 5 8043,43 7182,73 780,33 464,48 16470,97 

            

Total 94628,63 84502,73 9180,33 5464,48 193776,17 

            

Apport ONG 23657,16 21125,68 2295,08 1366,12 48444,04 

Subside DGCD 70971,48 63377,05 6885,25 4098,36 145332,13 
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C. OFFRE DE SERVICE  
 
C. 2.1. Partie générale 
 
C. 2.1.a. Aperçu des actions existantes 
 
Comme décrit dans le programme stratégique, les quatre actions en offre de service s’inscrivent dans 
une stratégie globale menée à l’égard de publics-cibles spécifiques durant les cinq années du 
programme (voir cercle vertueux). Les actions du PA 2006 s’inscrivent donc logiquement dans la 
continuité de la mise en œuvre du cercle vertueux recherché par le programme stratégique. 
 

Rappel de l'aperçu synthétique des actions du CADTM 
(2003-2007) 

 
Types de service Secteur Activités Bénéficiaires 
Appui 
méthodologique 

Développement 
socioéconomique 

Appui aux partenaires du Sud sur 
l'analyse de la dette et des 
CSLP/DSRP 

ONG et mouvements 
sociaux du Sud 

   Réseau CADTM Sud 
 Appui aux partenaires du Sud sur 

dette et CSLP 
Organisations de femmes 

 Alternatives de financement du 
développement durable 

Organisations de jeunes 

 Autres réseaux internationaux 
Formations Développement 

socioéconomique 
Formations en méthode 
participative 

ONG et mvts sociaux belges 

  Séminaires ONG et mvts sociaux européens 
 ONG et mvts sociaux du Sud 
 Réseau CADTM Nord et Sud 
 Organisations femmes 
 Organisations jeunes 
 Autres réseaux internationaux 

Etudes, recherches 
Et publications 

Développement 
socioéconomique 

Site web Tous publics 

  Publications  ONG et mvts sociaux belges 
 Documents de référence ONG et mvts sociaux européens 
 Elaboration d'analyses ONG et mvts sociaux du Sud 
 Observatoire de la dette Réseau CADTM Nord et Sud 

Universités et écoles supérieures 
  Organisations femmes 
 Organisations jeunes 
 Autres réseaux internationaux  
 Décideurs politiques 

Lobbying Développement 
socioéconomique 

Mobilisations, interpellations 
politiques, 

Tout public 

  Représentation des acteurs du Sud ONG et mvts sociaux belges 
 ONG et mvts sociaux européens 
 ONG et mvts sociaux du Sud 
 Réseau CADTM Nord et Sud 
 Organisations femmes 
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 Organisations jeunes 
 Autres réseaux internationaux 

 
C. 2.1.b. Aperçu des nouvelles actions 
 
Dans la mesure où les actions du CADTM s’inscrivent dans la durabilité d’un cercle vertueux 
recherché durant tout le programme, les nouvelles actions ne sont envisagées qu’en cas de 
changement(s) à apporter à la planification initiale suite à un impondérable extérieur à la volonté du 
CADTM. Pour le PA 2006, aucune modification notoire n’est à apporter.  
 
C.2.3. Description des actions en cours 
 
C.2.3.a. Action "Appui méthodologique aux responsables et 
formateurs des mouvements sociaux belges et internationaux " 
 

2.3.a.1. Objectif de l'action 
 
Il s'agit d'assurer le socle de la première phase de notre cercle vertueux : 
- En améliorant l'intervention du réseau scientifique du CADTM dans le secteur ONG et 

mouvements sociaux;  
- En structurant la capacité d'intervention des membres du réseau CADTM (Nord et Sud) dans les 

différentes réunions du mouvement altermondialiste ;  
- En renforçant dans le même sens les partenaires du CADTM (Nord et Sud) sur base d'une 

analyse commune et d'une stratégie commune d'intervention. 
Pour que cette action ait les effets recherchés (prise en compte de nos priorités par les décideurs 
politiques), elle doit viser un effet cumulatif au cours des cinq années du programme. 
 

2.3.a.2. Evolution par rapport à l’année 2004 
 
Depuis 2003, les plans d’action du CADTM comportent ce volet d’activité. Les activités d’Offre de 
service augmentent et se diversifient : le CADTM-Belgique a réussi à impulser des ateliers régionaux 
dans le Sud qui ont abouti à des résultats très significatifs.  
En voici trois exemples:  
1) En 2003, s’est structuré un réseau ouest africain sur la dette qui a pris pour nom ROAD, il est le 
résultat du travail entamé en décembre 2000 à Dakar et plus tard de l’atelier de Selingue (Mali) sur les 
DSRP ; avec le soutien du CADTM, le réseau ROAD a pu devenir membre du Conseil international du 
Forum social mondial à partir de juin 2005.  
2) Depuis 2003, le CADTM s’efforce d’impulser une meilleure coordination au niveau du monde arabe 
dans une situation très difficile. Les efforts ont été finalement couronnés de succès et un atelier sur la 
dette du monde arabe s’est tenu à Barcelone les 20 et 21 juin 2005 dans une ambiance excellente. 
Ce n’est assurément qu’un début.  
3) Fin juillet 2004-début août 2004, à l’occasion d’un programme de conférences à Bogota puis du   
premier Forum social des Amériques à Quito, le CADTM a favorisé une rencontre entre ses membres 
de Colombie, du Venezuela et d’Equateur. Dans la foulée, une coalition forte est née en Colombie 
(voir plus loin). Quant à l’Equateur, l’activité des jeunes membres du CADTM s’est renforcée tandis 
qu’au Venezuela, les membres du CADTM participent activement aux préparatifs du 6e FSM qui se 
tiendra à Caracas fin janvier. Des contacts réguliers sont entretenus entre nos membres dans les trois 
pays. Une coalition régionale pourrait naître. Affaire à suivre…    
 
Par ailleurs, le réseau scientifique s’est stabilisé, son activité a contribué à la mise en place de 
l’Observatoire International de  la Dette car elle a permis au CADTM de démontrer à  la fois la qualité 
de son expertise et la crédibilité de sa démarche plurielle et unitaire 
La structuration de son réseau de membres au Nord et au Sud s’améliore (voir tableau des membres 
et des partenaires du réseau international CADTM : 
http://www.cadtm.org/IMG/pdf/Reseau_international_CADTM.pdf 
Ce tableau est tiré du livre « Les Manifestes du possible » publié par le CADTM en 2004 en coédition 
avec notre éditeur partenaire français Syllepse (chapitre 5, p. 227 à 252) 
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2.3.a.3. Informations sur l’évolution de l’action 

 
Les partenaires prioritaires pour le PA 2006 sont ceux qui ont été précisés dans le point 4.3.2. du 
programme stratégique. Pour les ONG, mouvements sociaux du Sud, il s’agit essentiellement 
d’organisations africaines travaillant sur les questions de la dette et des alternatives à l’ajustement 
structurel. L’extension prévue du travail vers l’Asie avec le partenariat engagé avec VAK (Mumbai, 
Inde) et Focus on the Global South (Bangkok, Thaïlande) et vers l’Amérique latine/Caraïbe avec la 
PAPDA (Haïti), la Red Venezolana contra la Deuda (Venezuela), l’UNEB (Colombie) et le 
PROYECTO “CONSTITUCIÓN DE LA RED NACIONAL POR LA ANULACIÓN DE LA DEUDA 
EXTERNA Y CONTRA EL TLC” (Equateur)  s’est réalisée.  
 

2.3.a .4. Etat de la situation du plan d’action 2005 
 
Le réseau scientifique, qui fonctionne régulièrement via Internet, permet au CADTM de garantir la 
qualité de son expertise. Le réseau s’est stabilisé2. Il s’intègrera progressivement à l’Observatoire 
international de la dette.   
 
Activité 1 : suivi des ateliers 
Au niveau atelier Afrique de l’Ouest, le CADTM a intensifié les contacts au Conseil International du 
FSM pour intégrer le réseau sous-régional ouest africain, appelé ROAD (Réseau Ouest Africain pour 
le Développement), qui s’est construit dans la foulée de deux initiatives lancées par le CADTM en 
partenariat avec des organisations des PED : Dakar 2000 (en décembre 2000) et l’atelier sur les 
Documents stratégiques de réduction de la pauvreté (DSRP) tenu au Mali à Selingue en 2002 et en 
2003. ROAD est une structure régionale dont le secrétariat est assumé par le CAD/Mali. ROAD a 
demandé à devenir membre du Conseil International du FSM. De cette manière, les conclusions de 
l’atelier sur les DSRP et le suivi des analyses acquièrent une portée internationale plus large. Et 
surtout, la présence africaine dans une instance clé du mouvement altermondialiste en sort renforcée. 
Le CADTM Belgique a appuyé méthodologiquement ROAD et en particulier le CAD Mali qui a réalisé 
le dossier de candidature du réseau au CI du FSM.  

                                                 
2  Liste actualisée des membres du réseau scientifique (62 membres répartis sur 5 continents) : Belgique (11 membres) : Hugo Ruiz Diaz 
Balbuena (UCL), Corinne Gobin (ULB), Pierre Galand (ULB), Denis Horman (chercheur GRESEA), François Houtart (prof émérite UCL), 
Riccardo Petrella (UCL), Francine Mestrum (collaboratrice ULB et RUG Gent), Eric Toussaint (Université Liège), Arnaud Zacharie 
(Université Liège), Sébastien Dibling (Ecole de Commerce Solvay), Olivier Bonfond (économiste)  
France (12) : Michel Husson (Administrateur IRES), Pierre Cours-Saliès (Université Paris 8), Gilbert Achcar (Université Paris 8), Janette 
Habel (Université Marne La Vallée), Monique Chemillier-Gendreau (Université Paris 7), Susan George (écrivain, vice-présidente ATTAC 
France), Catherine Samary (Université Paris Dauphine), Jean-Marie Haribey (Université Montesquieu de Bordeaux), Roland Pfefferkorn 
(Université Marc Bloch de Strasbourg), Nuri Albala (avocat au barreau de Paris), Eric Berr (Université Bordeaux IV), Jacques Bournay 
(INSEE), Damien Millet (Lycée d’Orléans) 
Allemagne (1) : Michaël Schmitt (juriste) 
Suisse (2) : Jean Ziegler (Université de Genève, Rapporteur spécial de l’ONU sur le droit à l’Alimentation ; prof émérite Université de 
Genève), Nicolas Maystre (Economiste, Université de Genève). 
Espagne (2) : Jaime Pastor (Université d’Enseignement à Distance, Madrid), Adolfo Rodriguez Gil (Université Carlos III, Madrid) 
Afrique (10) : Boubakar Diop (Sénégal, université de Dakar), Jean Peut Etre M’Pelé (Congo Brazzaville, inspecteur en philosophie), Fathi 
Chamki (Tunisie, université de Tunis), Issiaka Tembiné (Mali, université de Bamako), Sékou Diarra (Mali, Ingénieur vétérinaire), Binta Sarr 
(Sénégal, présidente APROFES, vice-présidente CONGAD), Mercia Andrews (Afrique du Sud, présidente Sangoco), Abdoulaye Sené 
(Sénégal, Secrétaire général adjoint UNSAS), Brian Ashley (Afrique du Sud, responsable de Alternative Information and Development 
Center), Amadou Diarra (prof de droit, Université de Bamako). 
Amérique du Nord (2) : Susan Caldwel (Canada, co-directrice IIRF d’Amsterdam), James Cockrofd (Etats-Unis, Université New York). 
Asie-Pacifique (3) : Shalmali Guttal (Inde, Focus on the Global South), Ajit Muricken (Inde, président de VIKAS), Nicola Bullard 
(Australie-Thaïlande, Focus on the Global South) 
Amérique latine (14) : Joao Machado (Brésil, université PUC de Sao Paulo), Julio Gambina (Argentine, université de Buenos Aires), Carlos 
Marichal (Colegio de Mexico), Gregorio Vidal (Université Autonome Métropolitaine), John Saxe-Fernandez (UNAM), Miriam Nobre 
(Brésil, ong SOF), Sandra Quintela (Brésil, ong PACS), Daniel Libreros (Colombie, Université de Bogota et UNEB), Alberto Acosta 
(Equateur, universités de Guayaquil et de Cuenca), Adolfo Acevedo Vogl (Nicaragua, Université Centroaméricaine), Raul Pont (Brésil, 
université de Rio Grande do Sul, ex-maire de Porto Alegre), Alejandro Teitelbaum (juriste, Association Américaine des Juristes), Jorge 
Marchini (Université de Buenos Aires), Claudio Katz (Université de Buenos Aires). 
Caraïbe (3) : Carlos Alzugaray (Cuba, Institut des Relations Internationales), Fernando Martinez Heredia (Cuba, Centre Martin Luther King), 
Camille Chalmers (Haïti, Université de Port au Prince). 
Russie (2) : Alexandre Bouzgaline (Université de Moscou), Andrej Kolganov (Université de Moscou) 
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Le CADTM Belgique a soutenu financièrement la participation de trois membres africains du réseau 
CADTM (Victor Nzuzi du NAD RDC, Ibrahim Yacouba du RNDD Niger, Madame Aminata Touré Barry 
du CAD Mali) au Conseil international du FSM qui s’est tenu à Barcelone du 19 au 22 juin 2005.    
Le CADTM Belgique soutient comme prévu le 4e Forum des peuples qui se déroulera à Fana au Mali 
du 6 au 9 juillet 2005 (le CADTM Belgique verse 1.000,00 euros de soutien et finance les voyages 
d’Olivier Bonfond, de Victor Nzuzi et de Jean Mpelé).  
 
Au niveau de l’atelier sur la dette odieuse en République démocratique du Congo (avril 2004 à 
Kinshasa), deux axes de travail en assurent le suivi en 2005 : d’une part, le groupe « dette et droit » 
en Belgique étudie la possibilité de traduire la Banque mondiale en justice sur base du Rapport 
Blumenthal ; d’autre part, le NAD CADTM RDC continue les recherches et les contacts à Kinshasa et 
développe une collaboration intense avec des parlementaires congolais. Le CADTM apporte, comme 
prévu dans le PA 2005, un soutien financier de 1.000,00 euros au programme d’activités du NAD 
RDC. Cela servira notamment à assurer un voyage de Victor Nzuzi vers Lubumbashi afin de 
rencontrer les membres du CADTM sur place et de donner une série de conférences. 
 
Au niveau du suivi de l’atelier sur la dette des pays d’Amérique latine (Venezuela, Equateur, 
Colombie) réalisé à Quito, en juillet 2004, l’action du CADTM consiste de manière permanente à 
renforcer les structures naissantes du réseau dans ces pays.  

- En Colombie, autour de l’UNEB (Union Nacional de Empleados Bancarios), une très large 
coalition s’est formée début 2005. Elle comprend : CENSAT Agua Viva (Asociacion Centro 
Nacional salud, ambiente y trabajo – www.censat.org), ATI (Asociacion de trabajo 
interdisciplinario), ILSA (Instituto latinoamericano de servicios legales alternativos), ANTHOC 
(Asociacion nacional de Trabajadores Hospitalarios de Colombia), CESDE (Centro de 
estudios escuela para el Desarrollo), Gran Coalición democratica, CUT (Central Unitaria de 
Trabajadores – www.cut.org.co), Plataforma de Derechos Economicos, Sociales y Culturales.  
Fin mai 2005 (les 28 et 29), cette coalition a lancé une campagne nationale intitulée « En 
deuda con los derechos » consistant en une série d’activités à Bogota et dans d’autres villes. 
L’UNEB a par ailleurs édité en juin 2005 un livre sur la dette territoriale en Colombie dont la 
préface a été écrite par le CADTM Belgique. 

- En Equateur, l’association “CONVERGENCIA DEMOCRATICA POR UNA NUEVA 
SOCIEDAD- CD” composée en grande majorité de jeunes membres équatoriens du CADTM 
lance une campagne sur la dette en 2005, c’est le résultat tangible du travail réalisé lors de la 
délégation du CADTM à Quito en juillet 2004. Ils ont lancé le PROYECTO “CONSTITUCIÓN 
DE LA RED NACIONAL POR LA ANULACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA Y CONTRA EL 
TLC”. Le suivi est également assuré par la réalisation d’une édition de « 50 questions/50 
réponses sur la dette, le FMI et la Banque mondiale » en Equateur (édité par l’éditeur Aby 
Yala) en juin 2005. 

- Au Venezuela, le CADTM Belgique a réalisé six voyages en 2004-2005, le premier en avril 
2004 à l’occasion du Congrès bolivarien des peuples, le 2e en juin 2004 (3e sommet sur la 
dette sociale organisé par le parlement vénézuelien et le parlement latino-américain – 
Parlatino), le 3e en août 2004 (voyage d’étude des organisations communautaires de base), le 
4e en décembre 2004 (rencontre des intellectuels et artistes en défense de l’humanité), le 5e 
en février 2005 (4e sommet sur la dette sociale organisé par le parlement vénézuelien et le 
parlement latino-américain –Parlatino-). A noter qu’aucun de ses voyages n’a été à charge du 
PA 2004 ou du PA 2005 en termes financiers. Ces voyages ont permis de renforcer la 
collaboration entre le CADTM, la Red Venezolana contra la Deuda/ CADTM et de nombreux 
mouvements latino-américains qui se rencontrent très régulièrement à Caracas. Cela renforce 
le travail du CADTM avec les parlementaires latino-américains et européens qui participent 
aux activités organisées par le Parlatino. Cela permet également au CADTM d’être 
directement inséré dans les préparatifs du 6e FSM décentralisé qui se tiendra à Caracas en 
janvier 2006.  Le 6e voyage – à charge du PA 2005 - aura lieu en août 2005 et sera réalisé par 
Virginie de Romanet qui aura en charge l’appui méthodologique à la Red Venezolana pour la 
préparation du 6e FSM décentralisé. Le suivi est également assuré par la préparation d’une 
édition de « 50 questions/50 réponses sur la dette, le FMI et la Banque mondiale » au 
Venezuela à charge de l’université bolivarienne (à confirmer). Au Venezuela, par ailleurs, une 
édition de « La Finance contre les peuples » est également programmée (à charge de 
l’éditeur Vadell - à confirmer). 

- Au niveau de l’atelier sur la dette des Caraïbes, le CADTM a participé aux débats lors de la 
session d’août 2004 à Haïti de l’assemblée des peuples de la Caraïbe. En avril 2005, 
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participation du CADTM à une mission à Haïti co-organisée par Jubilé Sud et la PAPDA, 
organisation haïtienne membre du réseau international CADTM. C’est Jean Mpelé du CADTM 
Congo Brazzaville qui a représenté le CADTM Belgique (à charge du PA 2005). Il a rédigé un 
rapport de mission qui a été publié dans la revue « Les Autres Voix de la Planète » n°27, 2e 
trim. 2005,  p. 26-27.    

 
 
Activité 2 : Atelier sur la dette du monde arabe 
Au niveau de l’atelier sur la dette du monde arabe, vu le peu de marge financière et vu les derniers 
événements au Liban, il n’a pas été possible de le réaliser à Beyrouth comme prévu initialement. Cet 
atelier a été réalisé du 19 au 21 juin 2005 à Barcelone par le CADTM Belgique en collaboration avec 
l’Observatoire de la Dette dans la Globalisation (ODG) dans la foulée du 1er Forum Social 
Méditerranéen avec les participants pressentis pour Beyrouth (6 délégués du RAID Tunisie, d’ATTAC 
Agadir et du mouvement altermondialiste syrien - 2 délégués par pays). En tout, une quinzaine de 
participants (voir programme sur le site www.cadtm.org). L’atelier a été de grande qualité, c’est un 
succès très important. Il a constitué une occasion unique de collaboration et de travail collectif entre 
des personnes qui n’échangeaient entre elles que par internet. Par ailleurs, le CADTM espère que  
l’édition en arabe de « 50 questions/50 réponses sur la dette, le FMI et la Banque mondiale » sera 
réalisée fin de cette année ou en 2006 (à confirmer car il y a eu une succession de problèmes avec 
l’imprimerie à Damas, il est possible qu’il faille abandonner le projet à Damas afin de le réaliser au 
Maroc).  
 
Activité 3 : Dialogue Sud/Nord 
Le CADTM se proposait d’être l’organisation « hôte » en Belgique de ce 3ème dialogue. Il a lancé 
l’invitation aux campagnes « dette » en ce sens pour octobre 2005. Il s’agit d’une réunion de stratégie 
au niveau planétaire. Vu la consolidation de la collaboration avec notre principal partenaire dans les 
PED, la coalition tricontinentale Jubilé Sud, cette réunion aura lieu à La Havane du 28 au 30 
septembre 2005 (car c’est le vingtième anniversaire de l’appel de La Havane « La deuda es 
impagable », « La dette est impayable »). Rappelons que cette initiative a été préparée par 3 réunions 
de concertation stratégique qui ont eu lieu à Porto Alegre en janvier 2005. Cette réunion pourrait 
déboucher sur le lancement d’une nouvelle campagne globale (à confirmer). 
 
 

2.3.a.5. Perspectives pour l’année 2006 
 
- Afrique de l’Ouest : Le CADTM programme un appui méthodologique vers les organisations 

africaines qui sont de jeunes structures : en particulier ROAD (Réseau Ouest Africain des 
Alternatives pour le Développement, présent au Niger, au Mali, au Burkina Faso, en Guinée-
Conakry, au Bénin, au Togo, au Ghana et au Sénégal) dont le secrétariat est assuré par le 
CAD/Mali. On réalisera cela à l’occasion du 6e FSM décentralisé s’il se confirme qu’il se tiendra à 
Bamako en février 2006 ou, à défaut, lors du 5e sommet des peuples au Mali au moment du G8.  

 
- République démocratique du Congo, Congo-Brazzaville et Angola : Le CADTM apportera 

également un appui méthodologique au NAD (Nouvelles Alternatives de Développement) en RDC 
et tous les membres du CADTM en RDC, idem pour le CADTM au Congo Brazzaville. Le CADTM-
Belgique soutiendra les efforts des organisations  sur place afin d’avoir un atelier commun aux 
trois pays (RDC, Congo-Brazzaville et Angola), il se peut que celui-ci n’ait lieu qu’en 2007 (à 
cause d’insuffisance financière). En ce qui concerne spécifiquement la République démocratique 
du Congo, rappelons que dans le cadre du volet Education, l’action B.2.3.a. « Appui et 
renforcement de la société civile belge et internationale », activité 2, comporte une initiative sur 
l’audit de la dette de la RDC à réaliser en Belgique en relation étroite avec nos partenaire en RDC 
(et en leur présence active). Rappelons également que dans le cadre de l’action B.2.3.b. 
"Sensibilisation et formation des citoyens belges et du monde aux enjeux du financement du 
développement durable", le groupe « dette et droit » sera chargé de produire une brochure sur 
l’audit de la dette de la République démocratique du Congo. Il s’agit d’une brochure spécifique, 
une étude pour aider des citoyens congolais à agir en justice contre l’agence de la Banque 
mondiale de Kinshasa. Ces différentes activités formeront un tout cohérent. 

 
- Venezuela, Equateur, Colombie et Haïti : Le CADTM soutiendra également un atelier régional des 

trois pays andins dans lesquels le réseau CADTM est présent avec en plus participation de la 
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PAPDA (Haïti), également membre du réseau. On réalisera cela à l’occasion du 6e FSM 
décentralisé qui se réunira à Caracas fin janvier 2006. Seront également présents des membres 
du CADTM provenant d’autres pays d’Amérique latine (Argentine, et éventuellement Brésil et 
Mexique)  

 
- Asie du Sud : VAK, organisation indienne membre du réseau CADTM (Inde), prend des initiatives 

pour réaliser un atelier régional sur la dette en 2006 (ou en 2007). 
 
- L’atelier régional arabe sur la dette devrait pouvoir tenir une nouvelle réunion en 2006 mais vu le 

manque de moyens financiers, on risque de devoir attendre 2007. D’ici là, le CADTM-Belgique 
enverra en 2006 un ou une déléguée en Syrie et au Liban pour un séjour de quelques jours afin 
de renforcer le travail. 

 
Toutes ces activités d’appui seront accompagnées de formations et de publications.   
 
- Dialogue Sud/Nord : à la suite des réunions de Dakar (2000), de Buenos Aires (2003) et de La 

Havane (28-30 septembre 2005), le CADTM propose d’être l’organisation « hôtesse » accueillant 
la prochaine réunion stratégique des campagnes « dette » (CADTM, Jubilé Sud, Jubilé 
Allemagne, Jubilé USA et Canada, RCADE, SLUG de Norvège, Jubilee UK, Kairos Canada, etc.). 
Il s’agit d’une offre de service aux composantes du mouvement altermondialiste qui travaillent sur 
la dette. Il s’agit de progresser vers une nouvelle grande campagne mondiale commune sur le 
thème de la dette.  

Résultats à atteindre par le PA 2006 
 

- Renforcement méthodologique et programmatique des organisations membres et 
partenaires du réseau international CADTM en Afrique de l’Ouest, en Afrique centrale, 
en Asie du Sud, en Amérique latine et dans la Caraïbe, et dans les pays arabes sur la 
question de la dette et du financement du développement.  

- Renforcement de leur capacité d’intervention et d’interpellation politique. 
- Progresser vers une nouvelle grande campagne mondiale commune sur le thème de 

la dette. 
 

Activités prévues pour le PA 2006 
 
Activité 1 : Suivi des ateliers régionaux: a) Atelier Afrique de l’Ouest, b) Atelier régional République 
démocratique du Congo, Congo-Brazzaville et Angola ; c) Atelier régional Venezuela, Equateur, 
Colombie et Haïti ; d) Atelier Asie du Sud ; e) Atelier régional arabe. Le suivi consiste à tenir des 
réunions de travail, entretenir systématiquement des liens intrarégionaux, réaliser des activités 
communes. Le CADTM Belgique fournit un appui méthodologique et programmatique et un appoint 
financier à la marge dans le cadre des limites du PA 2006. La tenue des ateliers ne requiert pas 
nécessairement l’envoi d’une personne du CADTM-Belgique sauf si les partenaires du Sud le 
demandent avec insistance.   
 
Indicateurs : diffusion des documents de conclusions au sein du réseau CADTM et de ses partenaires 
(Nord et Sud), contributions à l'Observatoire international de la Dette ; échos médiatiques et 
politiques.   
Sources : documents de conclusion, site Web, échos dans nos publications, rapports des 
organisations participantes aux ateliers (revue de presse, documents internes des organisations 
impliquées, repérage des réactions politiques…) 
Lieu et date : dates à déterminer en 2006 (ou 2007 si les moyens financiers sont insuffisants). Lieux : 
a) Atelier Afrique de l’Ouest au Mali. B) Atelier régional République démocratique du Congo, Congo-
Brazzaville et Angola : lieu à déterminer; c) Atelier régional Venezuela, Equateur, Colombie et Haïti : à 
Caracas ; d) Atelier Asie du Sud : lieu à déterminer, probablement en Inde; e) Atelier régional arabe : 
lieu à déterminer. 
 
Activité 2 : Dialogue Sud/Nord. Cette 4ème rencontre du dialogue a pour objectif de renforcer les 
échanges des campagnes sur la dette et d’appliquer la méthodologie du Forum Social Mondial initiée 
dès 2004 pour la mise en œuvre de campagnes internationales communes. Le CADTM prend en 
charge l’organisation de cette rencontre (location des lieux de travail, hébergement, billets d’avion 
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pour des membres du réseau CADTM…). Remarque générale : afin de comprimer les frais, dans la 
mesure du possible, on tentera de réaliser cette activité dans la foulée d’une réunion du réseau 
international du CADTM. Idéalement, on réaliserait successivement en une semaine : une réunion du 
réseau international CADTM (2 1/2 jours), la réunion du dialogue Sud /Nord (2 1/2 jours). 
 
Indicateurs : nombre d’associations représentées, nombre de pays représentés, textes de préparation, 
décision d’une campagne commune 
Sources : comptes-rendus des réunions, diffusion des résultats de la rencontre dans les revues et 
sites Web des différentes composantes  
Lieu et date : octobre 2006 en Belgique. 2 1/2 jours de réunion dont la date reste à déterminer. 

 
Moyens prévus pour le PA 2006 

 
Frais d'équipement : Néant 
 
Fonctionnement : 
 
Activité 1 : a) Atelier Afrique de l’Ouest au Mali : 1 Billet d’avion Europe-Mali + intervention dans frais 
de déplacements de membres CADTM de la région : 1500,00€. + Soutien à l’organisation d’un atelier : 
500,00€ B) Atelier régional République démocratique du Congo, Congo-Brazzaville et Angola : lieu à 
déterminer : 1 billet d’avion Europe/RDC + séjour: 1100,00€ + soutien à l’activité en RDC : 600,00€; c) 
Atelier régional Venezuela, Equateur, Colombie et Haïti  à Caracas : 1 billet d’avion 
Europe/Caracas+séjour : 1000,00€; d) Atelier Asie du Sud : lieu à déterminer, probablement en Inde 
(pas de moyen financier); e) Atelier régional arabe : lieu à déterminer : un billet d’avion d’Europe 
vers Damas/Beyrouth + séjour: 700,00€. 
Sous-total : 5.400,00€ 
 
 
Activité 2 : Dialogue Sud/Nord. Location de la salle et hébergement : 2.500,00€ 
Déplacement : 2.500,00€.    
Sous-total : 5.000 euros. 
 
Total fonctionnement : 10.400,00€ 
 
Personnel : 1/4 ETP 12 mois (DC) : 11.400€ 
 

2.3.a.6. Evolution financière. Budget indicatif pour le PA 2006 : 
 

Rubrique   
  Prévu Demandé 
    
1. Frais d’équipement.    0 
    
2. Frais de fonctionnement 11000 10400 
    
3. Frais de personnel 6270 11400 
    
4. Autres     
    
Sous-total 1-4 17270 21800 
    
5. Frais administratifs   
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5.1. Frais administratifs au sens 
strict 1443,89 1822,62 
5.2. Evaluation 160,43 202,51 
Sous-total 5 1604,32 2025,14 
    
Total 18874,32 23825,14 

 
 
Autres sources financières : néant 

 
C.2.3.b. Action "Formation de responsables d'organisations 
(niveaux belge et international) " 
 

2.3.b.1. Objectif de l'action 
 
Cette action de formation se place dans la seconde phase de notre cercle vertueux. Un plus grand 
nombre de responsables, de formateurs d’organisations, au Nord comme au Sud, peut renforcer la 
mobilisation citoyenne en vue d’imposer des alternatives pour un développement durable et pour  le 
respect des droits fondamentaux.  
 

2.3.b.2. Evolution par rapport à l’année 2004 
 
Les demandes adressées aux CADTM Belgique par des membres du réseau international, par des 
parlements (le CADTM a de nouveau été invité au Venezuela par le parlement latino américain et le 
parlement du Venezuela du 23 au 25 février), ou par des institutions multilatérales (le CADTM a été 
invité les 21 et 22 mars à Addis Abéba par l’Union Africaine) se sont maintenues par rapport à 2004. 

 
2.3.b.3. Informations sur l’évolution de l’action 

 
Cette action évolue vers un public-cible plus précis. Parallèlement aux activités de formation de type 
“ large public ”, le CADTM vise des cadres et des éléments clé du mouvement altermondialiste, des 
parlementaires et des fonctionnaires des institutions (de l’Union Africaine à la Coopération technique 
belge). Il s’agit d’une formation plus poussée permettant à ces éléments-clé la restitution vers d’autres 
publics. L’activité est centrée sur les séminaires sans négliger pour autant la possibilité de formations 
ponctuelles selon les opportunités. 

 
2.3.b .4. Etat de la situation du plan d’action 2005 

 
Activité 1 : Belgique et Europe : formation de cadres dans le contexte des Forums et de la 
préparation du G8  
Réalisation d’une formation, le 31 mai à Liège sur le G8 (20 participants). 
Une formation à Genève, le  24 mars 2005 (35 participants). 
Une formation sur la restructuration de la dette argentine, le 23 mai 2005 à Liège (15 participants). 
Une formation donnée par Eric Toussaint à Londres, le 28 mai, lors de la conférence annuelle de 
Globalize Resistance (120 participants). 
Deux formations à Barcelone, le 18 mars (110 participants) et le 17 juin (70 participants).  
Une formation à Amsterdam le 14 juin (20 participants) 
Formation à Caracas dans le cadre du Parlatino le 25 février (100 participants) 
Formation à Addis Abéba dans le cadre d’un atelier organisé par la direction de l’Union Africaine (une 
cinquantaine de participants : majorité de hauts  fonctionnaires de l’UA et de diplomates des Etats 
membres de l’UA). 
Conférence donnée par Eric Toussaint à la CTB le 1er juillet sur les décisions du G8 en matière 
d’annulation de dette. 
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Activité 2 : IIRF : formation de cadres du réseau CADTM dans le cadre du cycle de formation 
international Nord/Sud. La formation a eu lieu pendant trois semaines à Amsterdam du 28 mai au 18 
juin 2005 avec 18 participants dont deux, comme prévu, ont été pris en charge par le CADTM. Il 
s’agissait de deux participants envoyés par un de nos partenaires : Jubilé Sud / Philippines.    
 
Activité 3 : Déplacement d’experts du CADTM afin de répondre à des demandes de formations 
spécialisées 

- Participation d’Olivier Bonfond du CADTM Belgique à la Caravane du Niger en mars 2005. 
Olivier Bonfond a présenté 5 exposés successivement à Niamey, Dosso, Konni, Maradi et 
Zinder  

- Participation d’Eric Toussaint à un congrès mondial d’économistes organisé par l’ANEC 
(Association Nationale des Economistes et Comptables de Cuba) à Cuba en février 2005 ; 
Eric Toussaint a donné 2 conférences pour 1200 participants.  

- Participation d’Eric Toussaint aux activités de VAK en Inde en novembre 2005 : formation de 
cadres sur la dette notamment sur la base de l’édition indienne du livre «Les Tsunamis de la 
Dette ».   

 
 

2.3.b.5. Perspectives pour l’année 2006 
 
Un renforcement du potentiel d’intervention de plusieurs responsables et formateurs d’ONG et de 
mouvements sociaux, au Nord et au Sud, de manière à approfondir l’impact dans la deuxième phase 
du cercle vertueux. Ce renforcement sur les thèmes spécifiques du CADTM opère vers les 
organisations elles-mêmes et vers le public qu’elles touchent.  
Poursuivre voire accentuer un travail de conseil vers les parlementaires belges (via la commission 
« Mondialisation ») et les parlementaires étrangers. 
 

Résultats à atteindre par le PA 2006 
 
La formation d’une centaine de responsables et formateurs du CADTM, d’ONG, de mouvements 
sociaux partenaires et de parlementaires (Nord et Sud) sur les thèmes spécifiques du CADTM : dette, 
ajustement structurel, pistes alternatives pour un financement du développement durable, 
argumentaire du droit international et actualisation des théories du développement.  
 

Activité prévue pour le PA 2006 
 
Activité 1 : Belgique et Europe : formation de cadres dans le contexte des Forums (FSE, FSdeB, 
Forums nationaux d’autres pays européens, Forums locaux) et de la mobilisation pour atteindre les 
objectifs du millénaire 
Indicateurs : nombre et qualité des participants à la formation, réponses aux questionnaires 
d'évaluation 
Sources : questionnaires d'évaluation 
Lieu et date : à déterminer dans le processus interne des différents Forums.   
 
Activité 2 : Institut International de Recherche et de Formation d’Amsterdam (IIRF) : formation de 
cadres du réseau CADTM dans le cadre du cycle de formation internationale Nord/Sud qui dure 3 
semaines 
Indicateurs : nombre et qualité des participants ainsi que des intervenants, réponses aux 
questionnaires d'évaluation  
Sources : questionnaires d'évaluation 
Lieu et date : IIRF Amsterdam – juin 2006 
 
Activité 3 : Déplacement d’experts du CADTM afin de répondre à des demandes de formations 
spécialisées exprimées par des organisations membres du réseau ou d’autres organismes (par 
exemple : parlement, syndicat).  
 

Moyens prévus pour le PA 2006 
 

Frais d'équipement :  
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Fonctionnement : 
Activité 1 : Belgique et Europe : formation de cadres dans le contexte des Forums (FSE, FSdeB, 
Forums nationaux d’autres pays européens, Forums locaux) et de la mobilisation pour atteindre les 
objectifs du millénaire 
Frais de déplacement + séjour : 1.000 euros. 
 
Activité 2 : Institut International de Recherche et de Formation d’Amsterdam (IIRF) : formation de 
cadres du réseau CADTM dans le cadre du cycle de formation internationale Nord/Sud 2 billets 
d'avion de participants des PED délégués par les membres du réseau CADTM : 2.000 euros ; 
intervention dans les frais de séjour à Amsterdam (300 euros par participant pour 2 semaines): 600 
euros. Sous-total : 2.600Euros 
 
Activité 3 : Déplacement d’experts du CADTM afin de répondre à des demandes de formations 
spécialisées : 3 déplacements intercontinentaux + frais : 3.000 euros 
 
Sous-total fonctionnement : 6.600,00€ 
 
Personnel : 2/12 ETP 12 mois (DC) : 7.600,00€ 
 

2.3.b.6. Evolution financière 
 
Budget indicatif pour le PA 2006 : 
 

Rubrique   
  Prévu Demandé 
    
1. Frais d’équipement.    0 
    
2. Frais de fonctionnement 8000 6600 
    
3. Frais de personnel 14600 7600 
    
4. Autres     
    
Sous-total 1-4 22600 14200 
    
5. Frais administratifs   
5.1. Frais administratifs au sens strict 1889,508 1187,213 
5.2. Evaluation 209,9454 131,9126 
Sous-total 5 2099,4536 1319,1257 
    
Total 24699,45 15519,13 
 

Autres sources financières : néant 

 
C.2.3.c. Action "Etudes, recherches et publications ” 
 

2.3.c.1. Objectif de l'action 
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Elaborer, suite à un travail d’analyse et d’échange en réseau, des outils pour le renforcement des 
connaissances et des capacités des publics-cibles sur les thèmes spécifiques du CADTM : documents 
de référence et publications afin de soutenir une formation continuée de personnes-ressources 
(participants aux ateliers, aux formations) ainsi que de leurs propres publics-cibles par ricochet. Cette 
action vise donc à moyen terme la sensibilisation de l’opinion publique (troisième phase du cercle 
vertueux). 
 

2.3.c.2. Evolution par rapport à l’année 2004 
 
L’action se poursuit dans la continuité des trois précédents plans d’action.  
 

2.3.c.3.  Informations sur l’évolution de l’action 
 
Le CADTM veillera particulièrement à fournir des documents de travail issus des différentes activités 
(contributions à l’Observatoire international de la dette comme les différents ateliers de l’action 
d’éducation en développement, contributions et synthèses des différents séminaires de formation : 
séminaires sur le droit international, sur les théories du développement). Il s’agira de brochures et de 
textes communiqués par le site Web. Dans certains cas, par exemple dans le domaine du droit, cet 
apport sera aménagé pour fournir des publications vers le large public (articulation avec l’Education au 
développement). 
 

2.3.c.4. Etat de la situation du plan d’action en 2005 
 
Activité 1 : Dossier sur le thème « Impact de la dette sur la condition féminine ».  
A réaliser dans la revue « Les Autres Voix de la Planète » du 3e trimestre 2005 en coïncidence avec 
les événements de la Marche Mondiale des femmes d’octobre 2005. A noter : un dossier 
supplémentaire sera réalisé pour ce même numéro, dossier consacré à l’Observatoire international de 
la dette. 
 
Activité 2 : Dossier « Droit au développement »  
A réaliser dans la revue « Les Autres Voix de la Planète » du 4e trimestre 2005, un dossier sur “ Le 
droit au développement ” : les grands débats de la seconde moitié du XXe siècle et leurs implications 
juridiques (Nouvel Ordre économique international, CEPAL, CNUCED, etc.). Le dossier sera constitué 
sur base des travaux du séminaire « droit » qui aura lieu les 7-8-9 octobre 2005 à Bruxelles et dont la 
première journée sera consacrée à la Déclaration de l’ONU sur le droit au développement de 1986. 
 
Etudes, recherches et publications réalisées pour les deux premiers numéros de l’année 2005 
des Autres Voix de la Planète (entre autres articles et analyses publiés) : 
 
- Un dossier spécial de 17 pages consacré au Forum social mondial de Porto Alegre (parution : mars 
2005). A noter : ce dossier, ainsi que l’ensemble du numéro des AVP, a fait l’objet d’une recension 
dans Le Monde diplomatique de mai 2005. 
- Un dossier spécial de 11 pages consacré au Sommet du G8 (Ecosse, juillet 2005). Parution : juin 
2005. A noter : ce dossier a été utilisé comme support informatif par le Forum social de Belgique et le 
Forum social du pays de Herve lors d’activités de sensibilisation et de mobilisation en prévision du G8, 
ainsi que par la coalition britannique « G8 Alternatives », en juin 2005. Il a également été diffusé dans 
d’autres réseaux altermondialistes. 
- Un dossier de 6 pages sur le Festival Esperanzah ! qui aura lieu en août 2005 (parution : juin 2005). 
- Une recherche de 2 pages, réalisée par deux membres du CADTM, sur la question de la dette 
argentine (parution : juin 2005). 
 
Par ailleurs, le CADTM a rédigé deux livres au premier semestre 2005 et produit une douzaine 
d’études variant de 7.000 caractères à 20.000 caractères, toutes éditées sur le site Internet du 
CADTM.  

 
2.3.c.5. Perspectives pour l’année 2006 

 
Les perspectives s’inscrivent dans la poursuite d’une politique éditoriale et de mise à disposition de 
documents de référence pour les publics visés par l’action. 
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Résultats à atteindre par le PA 2006 
 

Consolider le CADTM comme organisation-ressource au niveau belge et international sur les 
thèmes du programme stratégique. 
 

Activité prévue pour le PA 2006 
 
Activité 1 : dossier sur les théories du développement sur lesquelles s’appuient la Banque mondiale 
et les gouvernements des pays les plus industrialisés, à publier dans le livre  « Le Coup d’Etat 
permanent ».   
Indicateurs : nombre d’exemplaires, ventes, diffusion au sein du réseau CADTM et parmi les 
organisations partenaires participantes, nombre de visites sur le site 
Source : revue de presse, compte-rendu des organisations partenaires 
Lieu et date : 1er trimestre 2006 
 
Activité 2 : Divers dossiers :  a) sur les Objectifs du millénaire, b) la lutte contre la faim ; c) l’audit de 
la dette de la République démocratique du Congo ; d) les 50 ans du Club de Paris. 
Indicateurs : nombre de publications, échos dans la presse et les revues spécialisées, nombre de 
ventes, nombre de visites sur le site 
Source: revue de presse.  
Lieu et date : 2006 

Moyens prévus pour le PA 2006 
 
Frais d'équipement :  
Fonctionnement : Documentation : 400,00€ 
Personnel : 1/24 ETP pendant 12 mois (DC) : 1.900,00€ ;1/12 ETP pendant 12 mois (OB) : 2000,00€ ; 
1/24 ETP pendant 12 mois (ET) : 1.700,00€ ; 1/24 ETP pendant 12 mois (VdR) : 1.200,00€ 
Sous-total : 6.800,00€ 
 

2.3.c.6. Evolution financière. Budget indicatif pour le PA 2006 : 
 
Rubrique   
  Prévu Demandé 
    
1. Frais d’équipement.    0 
    
2. Frais de fonctionnement 900 400 
    
3. Frais de personnel 4200 6800 
    

4. Autres     
    
Sous-total 1-4 5100 7200 
    
5. Frais administratifs   

5.1. Frais administratifs au sens strict 426,39 601,97 

5.2. Evaluation 47,38 66,89 

Sous-total 5 473,77 668,85 
    

Total 5573,77 7868,85 
 

Autres sources financières : néant 
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C.2.3.d. Action "préparation des interpellations politiques" 
 

2.3.d.1. Objectif de l'action 
 
Les différentes actions précédentes culminent dans cette quatrième action (correspondant au 
quatrième volet du cercle vertueux) qui est de modifier, par la pression de la mobilisation citoyenne, le 
comportement des mandataires politiques (au niveau belge et international) pour atteindre la garantie 
universelle des droits fondamentaux et le développement durable.  
 

2.3.d. 2. Evolution par rapport à l’année 2004 
 
La pratique d’interpellation politique du CADTM évolue par le fait de plus en plus fréquent d’un travail 
de conseil auprès de parlementaires belges et étrangers, voire de membres de gouvernement. 
L’expertise du CADTM est également de plus en plus requise lors de grandes conférences avec le 
FMI et la Banque mondiale. Ceci demande la préparation et la mise à jour constante de nos dossiers 
d’interpellation. 
 

2.3.d. 3. Informations sur l’évolution de l’action 
 
La volonté d’interpellation politique du CADTM s’est coulée dans le nouveau moule que représente 
l'action des Forums sociaux, d’autant plus facilement que la synergie qui existait précédemment entre 
quelques ONG s’est poursuivie et a même été décuplée par l’arrivée en force d’une série d’autres 
acteurs sociaux. Cette évolution se révèle donc positive pour l’action et continue en 2005. 
Parallèlement, comme dit ci-dessus, l’expertise du CADTM est sollicitée et utilisée de manière plus 
fréquente et plus pointue : nos dossiers d’interpellation ont été utilisés lors des débats et rencontres 
évoqués en point B.2.3.d.4. (action « Interpellations politiques » en Education au développement : état 
de la situation pour 2005) 
 

2.3.d .4. Etat de la situation du plan d’action 2005 
 
Activité 1 : débat parlementaire 
Le principe d’un débat parlementaire sur l’action de la Belgique au FMI et à la Banque mondiale, n’a 
pas encore été adopté. Au moment où les gouvernements du Nord appellent à la bonne gouvernance, 
à la transparence, à la démocratie, cela nous semble particulièrement malvenu. Nous espérons 
encore qu’il aura bien lieu à partir de 2006.  
 
Un moyen d’accélérer le processus de décision peut être la préparation de l’audition de certains 
invités du CADTM par la commission mondialisation du parlement belge le 10 octobre 2005. Nous 
pensons faire auditionner un ou une parlementaire philippine investi-e dans l’audit de la dette de son 
pays, un responsable du CADTM en République démocratique du Congo, un des parlementaires 
brésiliens qui a déposé un projet de loi en 2005 sur l’audit de la dette brésilienne, prévu par la 
constitution de 1988.  Cette initiative constitue pour nous un important pas en avant dans le travail que 
nous menons depuis des années. 
  
Discussion avec le Parti socialiste et ses parlementaires engagés sur la problématique de la dette. Le 
CADTM a été reçu par la commission mondialisation du PS et a été chargé de l’exposé introductif. 
Etaient également invités Arnaud Zacharie (CNCD) et Yves Windelincx (Chief executive officer de 
l'Office national Ducroire). Dans la foulée de cette réunion, le PS a demandé l’avis du CADTM sur un 
projet de résolution que les parlementaires PS comptent déposer au parlement belge sur l’annulation 
de la dette. Le CADTM a proposé certaines modifications, retenues par les auteurs du projet. 
 
Rappelons que le CADTM entretient également des rapports avec des parlementaires Ecolo (réunion 
de travail  en octobre 2004 avec Zoé Genot, députée fédérale Ecolo et Jean Maertens conseiller 
parlementaire Ecolo) et CDH (rencontre à venir avec Jean-Jacques Viseur) afin de faire avancer au 
parlement la cause d’une solution juste au problème de la dette.   
 
Au niveau  du Parlement européen, le groupe parlementaire GUE demande régulièrement l’opinion du 
CADTM. Cela a abouti le 13 janvier 2005 à l’adoption d’une résolution du Parlement européen 
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demandant l’annulation de la dette des PED. C’était une première historique au PE. Plus récemment ( 
le 29 juin 2005), le groupe GUE a consulté le CADTM sur le contenu d’un projet de résolution sur le 
thème de la pauvreté et de la dette. Le CADTM a fait des propositions de modification.  
 
Activité 2 : Elaboration de dossiers 
Par ailleurs, nous avons préparé un dossier avec le CNCD sur le respect des droits économiques et 
sociaux par la Belgique et par les institutions de Bretton Woods. Ce dossier a été rendu public en mai 
2005 dans les locaux du Sénat belge.  
Nous avons élaboré durant le premier semestre 2005, et avons donc à disposition, plusieurs dossiers 
prêts pour les interpellations politiques :  
- un dossier sur l’APD (qui fait l’objet d’une publication par le Monde diplomatique en juillet 2005, p.8) ; 
- un dossier sur les annulations de dettes annoncées par le G8 (juin 2005) ;   
- un dossier sur les rapports annuels de la Banque mondiale entre 1945 et 1965 (1er semestre 2005) 
- un dossier sur les réserves de changes des PED (juin 2005) 
- un dossier sur la restructuration de la dette argentine (mai 2005). 
 
 

2.3.d.5. Perspectives pour l’année 2006 
 
Renforcement de la stratégie d'interpellation pour mettre en évidence l'urgence et la nécessité d'un 
débat parlementaire annuel et obligatoire sur les positions de la Belgique dans les IFI's afin de 
correspondre à la transparence, la démocratie, la "bonne gouvernance" prônées par les partis en 
Belgique. Ajouter l’objectif de faire des pas concrets au niveau de la Belgique pour soutenir des 
initiatives d’audit de la dette. 
Préparation des dossiers et réunions unitaires avec nos partenaires pour la reprise régulière des 
réunions d'interpellation au ministère des Finances.  

Résultats à atteindre par le PA 2006 
 
- Décision politique et mise en œuvre du débat parlementaire annuel sur les positions de la Belgique 
au FMI et à la Banque mondiale. 
- Initiatives concrètes de la Belgique pour soutenir l’audit de la dette. 
- Reprise régulière des réunions au ministère des Finances 
- Prise en compte de nos arguments par des parlementaires rencontrés. 

Activité prévue pour le PA 2006 
 
Activité 1 : Renforcement de la stratégie pour la mise en œuvre d'un débat parlementaire annuel sur 
la position de la Belgique au FMI et à la Banque mondiale. Idem sur le thème de l’audit. 
Indicateurs: réunions avec nos partenaires, avec des élus, mise à l'agenda de la Commission 
mondialisation, échos dans la presse, rédaction d'un document de référence 
Source: PV des réunions, revue de presse, relevé des interpellations à la Chambre et au Sénat, dépôt 
éventuel d'un projet de loi 
Lieu et date : année 2006 - Belgique  
 
Activité 2 : Elaboration des dossiers pour les réunions de préparation entre mouvements sociaux et 
pour les réunions officielles avec le ministère des Finances, le Ministre de la Coopération et les 
représentants de la Belgique au FMI et à la Banque mondiale. Ces dossiers sont mis à jour pour les 
réunions ponctuelles où le CADTM est invité à débattre. 
Indicateurs : réunions préparatoires entre partenaires, réunions avec les décideurs politiques 
Source : documents apportés par le CADTM, PV des réunions de préparation et des réunions avec les 
décideurs, rapports dans les publications, courriel et site web 
Lieu et date : année 2006 – Belgique   

Moyens prévus pour le PA 2006 
 
Frais d'équipement : 
 
Fonctionnement :  
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Personnel : 1/12 ETP pendant 12 mois (DC) : 3.800,00€ ; 1/24 ETP pendant 12 mois (VDR) : 
1.200,00€ ; 
1/24 ETP pendant 12 mois (OB) : 1.000,00€ 
Sous-total Salaire : 6.000,00€ 
 

2.3.d.6. Evolution financière 
 
Budget indicatif pour le PA 2006 : 

 
Rubrique   
  Prévu Demandé 
    
1. Frais d’équipement.    0 
    
2. Frais de fonctionnement 1000 0 
    
3. Frais de personnel 4200 6000 
    
4. Autres     
    
Sous-total 1-4 5200 6000 
    
5. Frais administratifs   
5.1. Frais administratifs au sens strict 434,75 501,64 
5.2. Evaluation 48,31 55,74 
Sous-total 5 483,06 557,38 
    
Total 5683,06 6557,38 
 

Autres sources financières : néant 
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C.2.6. Données financières globales (Volet Offre de service PA 2005) 
 
 

Aperçu financier global pour l’offre de service pour l’année 2005 

           

Rubrique Action 1 Action 2 Action 3 Action 4 Total 

            

1. Frais d’équipement.  0 0 0 0 0 

            
2. Frais de 
fonctionnement 10400 6600 400 0 17400 

            
3. Frais de personnel 11400 7600 6800 6000 31800 

            

4. Autres 0 0 0 0 0 

            

Sous-total 1-4 21800 14200 7200 6000 49200 

            
5. Frais administratifs           
5.1. Frais administratifs 
au sens strict 1822,62 1187,21 601,97 501,64 4113,44 

5.2. Evaluation 202,51 131,91 66,89 55,74 457,05 

Sous-total 5 2025,14 1319,13 668,85 557,38 4570,49 

            

Total 23825,14 15519,13 7868,85 6557,38 53770,49 

            

Apport ONG 5956,28 3879,78 1967,21 1639,34 13442,62 

Subside DGCI 17868,85 11639,34 5901,64 4918,03 40327,87 
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CHRONOGRAMME PA 2005 CADTM             
ETAT ET MODIFICATIONS             

             
légende :  
vert : préparation  
rouge : réalisation  
noir : suivi 

            

             
ACTIVITES jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc

EDUCATION             
             

activité a.1. Participation aux Forums             
activité a.2. Séminaire droit             

activité a.3.Renforcement réseau CADTM             
activité b.1. Formations             

activité b.2. Outils de communication             
activité b.3. Mobilisations             

activité c.1. Articles, radio, TV             
activité d.1. Interpellations politiques             

             
OFFRE DE SERVICE             

             
activité a.1. Suivi atelier Afrique Ouest             

activité a.1. Suivi atelier Afrique centrale             
activité a.1. Atelier régional Amériq. Lat.             

activité a.2. Atelier dette monde arabe             
Activité a. 3. Dialogue Sud/Nord             

activité b.1. Formations resp. Belg. et Europ.             
activité b. 1. Formation IIRF             

activité b.1. Déplacements expertise             
activité c.1. Publication Dette et femmes             
activité c.1. Publication Droit au dévelopt             

activité d.1. Stratégie débat parlement             
activité d.1. Préparation interpellat. politiques             
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CHRONOGRAMME PA 2006 CADTM             
             
légende :  
vert : préparation  
rouge : réalisation  
noir : suivi 

            

             
ACTIVITES jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc

EDUCATION AU DEVELOPPEMENT             
             

activité a.1. Participation aux Forums (1)           
activité a.2. Observatoire de la dette             

activité a.3.Renforcement réseau CADTM             
activité b.1. Formations             

activité b.2. Outils de communication             
activité b.3. Sommet alternatif G8             

activité c.1. Articles, radio, TV             
activité d.1. Interpellations politiques             

             
OFFRE DE SERVICE             

             
activité a.1. Suivi ateliers             

activité a.2. Dialogue Sud/Nord             
activité b.1. Formations de cadres           

activité b.2. Formation IIRF             
activité b.3. Déplacements d'experts CADTM             
activité c.1. Dossier théories/développement             

activité c.2. Divers dossiers             
activité d.1. Stratégie débat parlement             

activité d.2. Préparation interpellat. politiques             
             
 
 
(1) La date du 6e FSM décentralisé en Asie du Sud Est est encore à déterminer, tout comme 
celles des réunions du Conseil International du FSM et de ses commissions. Par contre, on 
connaît la date du 6e FSM décentralisé à Caracas et à Karachi (fin janvier) et au Mali (février) 
 
 


