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Responsabilités du Comité de Facilitation du Réseau CADTM Abya 
Yala Nuestra América

Bogota D.C, Colombie, 15 novembre 2009,

Nous, délégué-e-s des organisations latino-américaines et caribéennes membres du réseau 
international  CADTM, réunis à Bogota D.C, Colombie, les 14 et 15 novembre, avons 
décidé de constituer le réseau CADTM Abyá-Yala Nuestra América.

Le Réseau CADTM Abya Yala Nuestra América élit un comité de facilitation composé 
de 3 personnes désignées par leurs organisations respectives. Le mandat du comité de 
facilitation  durera  un  an  et  sera  renouvelé  lors  de  la  prochaine  réunion  statutaire  du 
Réseau. 

Les responsabilités du comité de facilitation sont les suivantes:

• Coordination des réunions du Réseau CADTM AYNA.
• Préparation  et  rédaction  de  la  documentation  requise  en  vue  de  l'obtention  de 

financement.
• Facilitation de la communication entre les organisations membres du réseau.
• Élaboration de déclarations publiques sur des faits d'actualité.
• Diffusion des actions du Réseau CADTM.
• Soutien aux luttes sociales.
• Promouvoir des processus de suivi de l'endettement des pays.
• Analyser les processus d'intégration régionale et promouvoir ceux qui sont en faveur 

des peuples dans leurs différents aspects.

Le courrier électronique du Réseau CADTM Aya Yala Nuestra América est le suivant : 
cadtmayna@gmail.com 

Il a été convenu que la Colombie soit le siège du Réseau CADTM AYNA; de ce fait, il 
est demandé à l'organisation FENASIBANCOL Colombie d'ouvrir un compte bancaire 
destiné à la gestion des ressources financières du Réseau. Deux contrôleurs aux comptes 
seront désignés: un membre de FENASIBANCOL et un membre de la coordination de 
CADTM AYNA en Colombie.  En  cas  de  refus  de  FENASIBANCOL,  la  UNEB est 
disposée à proposer un de ses membres.

Le  Comité  de  Coordination  est  composé  de  William  Gaviria  Ocampo  du  CADTM 
Colombie,  de María Elena Saludas d'ATTAC Argentine et de Ramiro Chimuris  de la 
Plate-forme DESCAM en Uruguay.

La commission de contrôle  et  de vérification  des recettes  et  des dépenses du Réseau 
CADTM AYNA est composée de Rodrigo Vieira de Ávila et de María Elena Saludas, de 
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l'Audit Citoyen de la Dette du Brésil et d'ATTAC Argentine respectivement.
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ATTAC - Argentina

Auditoria Ciudadana de la Deuda - Brasil

CADTM - Colombia  

FENASIBANCOL - Colombia

UNEB - Colombia

CADTM - Ecuador

PAPDA - Haiti 

Plataforma Descam - Uruguay

CADTM - Venezuela


