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1. Rappel des objectifs du projet 
 

 

Ce programme Partenaires est destiné au Sud et à été élaboré collectivement avec 
les partenaires du Sud plus précisément avec les Comités de coordination des 
réseaux continentaux en Afrique, en Asie et en Amérique latine-Caraïbes. Ce 
programme s’inscrit dans la continuité du programme triennal AFOC (Afrique 
centrale et Afrique de l’Ouest) introduit auprès du CNCD en 2007 dont l’objectif 
était le renforcement des synergies entre les partenaires d’Afrique centrale et 
d’Afrique de l’Ouest. L’apport du CNCD a contribué à la constitution d’une 
structure continentale en 2009 : le CADTM Afrique qui réunit tous les partenaires 
de ces deux sous-régions ainsi que de l’Afrique du Nord. 
Ce programme Partenaires vise au renforcement du CADTM Afrique ainsi que dans 
une moindre mesure des synergies avec l’Amérique latine et l’Asie. Il s’articule 
autour de deux grands axes : Axe 1 : Renforcement du CADTM Afrique et Axe 2 : 
Renforcement des synergies Sud-Sud. 
En cohérence avec la stratégie générale du réseau CADTM qui repose sur la 
mobilisation citoyenne au Sud et au Nord en vue d’une transformation des 
rapports Sud-Nord, le programme se fixe plusieurs objectifs fondamentaux : 
 

- renforcer les capacités des partenaires en termes de recherche et 
de production d’analyses sur la question de la dette et du 
développement, en lien avec la thématique du genre. Nous mettrons 
notamment en place des binômes de femmes (1 Africaine et 1 Européenne) 
pour faciliter l’écriture d’articles par les membres du Sud et renforcer la 
visibilité des femmes du réseau CADTM.  

 



- renforcer les capacités des partenaires en termes d’action 
d’éducation permanente, en facilitant la transmission de l’expertise au 
sein du réseau.  

 
- renforcer l’autonomie du réseau CADTM au Sud en facilitant le travail 

de coordination des structures continentales du Sud et en augmentant les 
synergies entre les partenaires du Sud. Ce qui passe nécessairement par 
l’organisation de séminaires où les délégués des différents continents sont 
présents.  

 
- augmenter la sensibilisation et la formation des citoyens du Sud et 

du Nord, quant à la nécessité d’une véritable annulation de la dette du 
Tiers Monde ainsi que d’un changement radical de politique, mettant au 
centre de la réflexion, les besoins humains fondamentaux. Ce qui passe par 
l’organisation d’activités publiques au Sud, l’élaboration d’outils 
pédagogiques (dépliants, etc), l’écriture d’articles, la sensibilisation des 
médias, etc. Par ailleurs, le CADTM Belgique fera systématiquement 
remonter l’information récoltée par les partenaires sur le terrain. 

 
- augmenter la sensibilisation des médias aux enjeux du droit au 

développement en relation avec la dette. Ce qui passe par une démarche 
pro-active envers les différents médias (radio, TV, presse écrite, etc) et 
l’organisation d’activités grand public pour attirer les journalistes.  

 
- renforcer l’interpellation des représentants politiques (du Sud et du 

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

 
 

 

2. Evolution du contexte 
 

 

 

Quelles ont été les principales évolutions dans le pays/la région et dans les 
secteurs dans lesquels s’insère le projet ? Comment le projet a-t-il tenu compte de 
ces évolutions ? 
 

Le printemps arabe 
 
Depuis la mort par immolation de Mohamed Bouazizi après confiscation de son étal 
par les autorités le peuple tunisien réuni dans la rue et sur les places publiques 
affronte la répression (qui fait 300 morts) et exige le départ du dictateur Ben Ali. Il 
doit abandonner le pouvoir le 14 janvier 2011. A partir du 25 janvier 2011, le 
mouvement s’étend à l’Égypte dont la population a été soumise à des décennies 
de contre réformes néolibérales dictées par la Banque mondiale et le FMI 
combinées à un régime dictatorial allié comme celui de la Tunisie aux puissances 



occidentales (et totalement compromis dans une alliance avec les autorités 
israéliennes). Le 11 février 2011, moins d’un mois après Ben Ali, Moubarak est 
obligé de quitter le pouvoir. De nombreux pays de la région s’embrasent, la 
répression s’abat partout.  
 
Fin janvier 2011 a lieu le Forum social mondial à Dakar qui permet à Fathi 
Chamkhi, dirigeant de  l'organisation membre du réseau international CADTM 
RAID/ATTAC/CADTM Tunisie de faire connaître les raisons de l'exaspération de la 
population tunisienne qui a conduit à la chute de Ben Ali et l'enjeu de l'annulation 
de la dette tunisienne, question méconnue de la majorité des participants du 
Forum principalement venus d'Afrique et d'Europe. L'effervescence liée aux 
mobilisations en Egypte a donné une tonalité tout à fait particulière à cette 
expérience. 
 
Le 17 janvier soit 3 jours après la chute de Ben Ali, le Tunisien Kamel Nabli, 
responsable du département Moyen-Orient à la Banque mondiale est parachuté 
depuis Washington comme gouverneur de la Banque centrale tunisienne. Il s'agit 
pour les institutions financières internationales et les puissances occidentales d' 
assurer la continuité du remboursement de la dette face à une situation où celle-ci 
avec la chute de la dictature correspond pleinement à la définition d'une dette 
odieuse. 
Face au changement radical de la situation en Tunisie  RAID/ATTAC/CADTM Tunisie 
a lancé une campagne  pour un audit de la dette tunisienne portant sur la période 
allant de son indépendance à la fin du régime dictatorial de Ben Ali. L'objectif de 
cet audit est d'arriver à l'annulation  de la part odieuse et illégitime de la dette 
tunisienne. Dans le but de soutenir cette campagne, le CADTM Belgique a lancé un 
appel à destination des parlementaires en Europe reprenant les revendications de 
la campagne tunisienne, appel qui a été signé par plus de 120 parlementaires. Le 
CADTM Belgique a également organisé en mars 2011 une conférence au parlement 
européen sur la dette tunisienne et les institutions financières internationales. 
RAID/ATTAC/CADTM Tunisie a également organisé une formation en septembre 
2011 à destination de ses militants. Grâce au travail conjoint avec le CADTM 
Belgique, la question de la dette qui était très peu connue a commencé à faire 
parler d'elle dans les médias. 
 
Dans ce contexte, au Maroc, le mécontentement grandit et donne lieu à une 
grande manifestation dans tout le pays le 20 février 2011 à laquelle ATTAC/CADTM 
Maroc membre du réseau international CADTM prend une part active et qui 
donnera lieu au mouvement du 20 février. Parallèlement aux mobilisations, la 
répression augmente également particulièrement à l'encontre du mouvement du 
20 février qui coalise le mécontentement grandissant et dont plusieurs membres 
feront l'objet d'arrestations et de détentions dénuées de fondements. 



 
 

3. Activités organisées 
 

Quelles ont été les principales activités organisées ? Quel a été leur impact 
(nombre de participants, de personnes touchées directement et indirectement, 
impact médiatique…) ? 
 
Une remarque préalable: le programme triennal tel qu'il avait été élaboré début 
2010, prévoyait un budget annuel de 100.000 euros (45.000 euros provenant 
de l'Opération 11.11.11; 45.000 du doublement DRI et 10.000 du CADTM 
Belgique). 
Les sommes octroyées par le CNCD et le DRI représentant un total pour 2011 de 
43.517 euros, il a fallu comme pour l'année 2010, opérer un choix parmi les 
nombreuses activités budgétées. 
 



Axe 1 : Renforcement du CADTM Afrique 
 
 

 

 
Action 1 : Participer au renforcement du mouvement 
altermondialiste (processus FSM et mouvements 
sociaux) 
Thématique : le mouvement altermondialiste 

 

Participation au Forum social mondial de 2011 
 
Les activités en amont du FSM de Dakar 
 
A l’initiative du CADTM Afrique, une caravane réunissant différents mouvements 
sociaux africains est partie de Cotonou le 18 janvier 2011 pour rejoindre Dakar  
afin de participer au Forum Social Mondial en passant par le Togo, le Burkina Faso 
et le Mali. 
A cette caravane ont pris part des militants d’Afrique et d’Europe représentant des 
organisations et mouvements actifs sur les thématiques de la dette, de la 
migration, de l’accaparement des terres, des OGM, des droits des femmes, de la 
privatisation... Plus de 1200 personnes ont pris part à cette caravane. Tout au long 
de la caravane des activités populaires sur les sujets pré-cités ont été réalisées 
dans 10 villes étapes. Cette caravane a permis aux différents mouvements sociaux 
africains de travailler en collaboration et de mobiliser les véritables acteurs sociaux 
des villages et des villes africaines pour le FSM de Dakar. Cette caravane a permis 
également de faire connaître le FSM grâce aux conférences de presse et interviews 
données tout au long des trois semaines de traversée de l’Afrique de l’Ouest1. 
 
Juste avant la tenue du Forum a eu lieu à Kaolack (ville du Sénégal à 200km de 
Dakar) un forum sur les luttes féministes en Afrique les 4 et 5 février et celle-ci a 
été précédée d'une rencontre le 3 février des membres du réseau CADTM sur des 
questions féministes. Ces deux activités seront détaillées dans la partie consacrée 
aux activités sur le genre. 
 
 
La participation du CADTM Afrique au FSM de Dakar 
 
Le Forum social mondial de Dakar de février 2011 a représenté un moment 
important avec la participation de nombreux membres du CADTM Afrique (dix 
personnes par organisation membre du CADTM en Afrique de l'Ouest et des 

                                                 
1 http://www.cadtm.org/La-Caravane-des-mouvements-sociaux,6412; 

http://www.cadtm.org/Bamako-Kayes-plus-de-400-personnes; http://www.cadtm.org/Du-Burkina-
Faso-au-Mali-la; http://www.cadtm.org/De-Lome-a-Ouagadougou-les; http://www.cadtm.org/De-
Ouidah-a-Lome-des-ancetres; http://www.cadtm.org/La-caravane-des-mouvements-sociaux 



représentants d'Afrique du Nord et d'Afrique Centrale). La manifestation 
d'ouverture a rassemblé 60.000 personnes dans les rues de Dakar2. Le Forum en 
tant que tel a permis de faire connaître l'évolution de l'endettement et la nécessité 
de la revendication d'une annulation de la dette comme préalable au 
développement. Entre le 6 et le 11 février 2011, une quinzaine d'ateliers ont été 
co-organisés par le CADTM Afrique avec le réseau CADTM international. Malgré les 
difficultés liées à l’organisation, la quasi-totalité des activités programmées par le 
réseau a pu avoir lieu. 
La manifestation d'ouverture a rassemblé 60.000 personnes dans les rues de 
Dakar. De nouvelles activités ont même été improvisées comme la tenue d'un 
atelier sur la situation en Tunisie suivi par une conférence de presse tenue par 
Fathi Chamkhi (RAID-ATTAC-CADTM Tunisie) qui a rassemblé une vingtaine de 
journalistes3.  
Le travail effectué en amont par le CADTM Sénégal a permis un travail de 
collaboration entre le mouvement hip hop sénégalais et le CADTM qui s'est 
concrétisé sous différentes formes.  
Un CD principalement en wolof, s'intitulant "Prise de conscience collective" a été 
produit. Ce CD regroupe 19 groupes qui ont créé des chansons pour l'occasion sur 
différentes thématiques dont principalement la dette notamment à la suite d'une 
formation donnée par le CADTM.     
Un grand concert gratuit de hip hop portant sur la question de la dette en wolof à 
Guédiawaye une banlieue très populaire de Dakar, ce qui a permis de toucher un 
autre public que celui des mouvements sociaux présents au forum.  
La production d'un coffret DVD-CD « Kel dette? » regroupant le CD et un film du 
concert et d'interviews des artistes.  
 
Les délégué-e-s du CADTM Afrique ont pu participer activement à l’organisation de 
l’Assemblée des mouvements sociaux et de l’Assemblée thématique sur la dette et 
sur les femmes. Des délégué-e-s du CADTM Afrique ont également pris part le 12 
février à la réunion des campagnes dette en vue de définir les campagnes 
communes pour les prochains mois et au conseil international du FSM où ils ont 
contribué par leurs critiques à faire avancer les débats sur les méthodes 
d’organisation du forum social mondial. A noter que le conseil international du FSM 
après évaluation des activités du forum a conclu que l’organisation des caravanes 
auquel a énormément travaillé le CADTM Afrique fut une activité très réussie de ce 
forum social mondial.  
 
Le Forum social mondial en tant qu'événement central coûteux de par les 
déplacements qu'il a entraîné a permis l'organisation d'autres activités au cours 
des jours précédents et suivants pour rationaliser au mieux les dépenses 
engagées. Ce qui est fort satisfaisant. 
 
Cela a ainsi été le cas de la réunion de coordination du CADTM Afrique qui sera 
abordée plus loin et du Conseil international du Forum social mondial auquel Samir 
Abi a pris part pour le CADTM Afrique où il a été discuté du bilan du Forum. 
 

                                                 
2 http://www.cadtm.org/Un-grand-succes-pour-le-CADTM-lors 
 
3 http://www.cadtm.org/FSM-Les-revolutions-tunisiennes-et 



Une seconde réunion du conseil international du FSM s'est tenue à Paris du 25 au 
27 mai 2011 à laquelle Samir ABI et Solange Koné de la coordination Afrique du 
CADTM ont pris part. Il en est ressorti que la situation du Maghreb Machrek va 
constituer une priorité pour le CI en 2012 et 2013 avec la tenue dans cette région 
du prochain FSM. La question des finances représente un enjeu clé alors que le 
FSM de Dakar s'est terminé avec un déficit d’environ 50.000 euros et que le fonds 
de solidarité est au plus bas. Il a été décidé l'envoi d’urgence d'une lettre aux 
membres du CI pour demander un soutien exceptionnel. Il s'agirait également de 
plancher sur une réforme du fond de solidarité qui se baserait sur une sorte de 
contribution annuelle des membres plutôt que d’un apport ponctuel dans le cadre 
de l’organisation des CI.  

Malgré sa participation remarquée au processus d’organisation du FSM 2011 à 
Dakar et sa contribution au succès dudit forum par la caravane des mouvements 
sociaux, le CADTM Afrique comme d’autres mouvements sociaux peine à avoir sa 
place au sein du conseil du forum social africain et du conseil international du FSM. 
La réunion de la coordination Afrique du CADTM à Bamako en début novembre 
2011 a mandaté les membres du réseau devant se rendre à Dhaka au Bangladesh 
en novembre 2011 pour le CI du FSM, pour entamer des démarches pour 
l’adhésion du CADTM Afrique à ces instances. Cette question a été évoquée lors 
des travaux de la commission expansion du CI par Samir ABI qui représentait le 
réseau ROAD à cette réunion. La commission expansion du FSM a donc décidé 
qu’un séminaire ait lieu en marge du prochain forum social Maghreb – Machrek 
pour que soit débattu la question de l’expansion du processus du forum social en 
Afrique en présence des mouvements sociaux et du secrétariat du Forum Social 
Africain. 

 

Le Forum des peuples au Mali 

 
Figurant parmi les événements majeurs de l’année pour les altermondialistes 
africains, le forum des peuples demeure l’occasion pour les différents mouvements 
sociaux africains de démontrer leur opposition à la gouvernance actuelle du monde 
représentée par le G8 et le G20. Celui-ci s'est tenu du 31 octobre au 3 novembre 
2011 à Niono dans la région de l’office du Niger au Mali. 
 
Répondant à la proposition de la CAD Mali de rendre l’organisation de l’édition 
2011 la plus panafricaine possible deux jeunes volontaires d’ATTAC Togo ont été 
envoyés au Mali afin d’appuyer l’organisation technique du forum. Samir ABI, 
membre de la coordination Afrique, a travaillé en étroite collaboration avec la 
direction de la CAD Mali sur plusieurs mois pour élaborer le programme du Forum. 
Emilie Atchaka de la CADD Bénin, Solange Koné du FNDP Côte d'Ivoire, Reine 
NABROULABA TEM d'Attac Togo, Luc Mukendi du CADTM Lubumbashi et Mehdi 
Bougamra de RAID/ATTAC/CADTM Tunisie ont pu rejoindre les membres de la 
coordination Afrique à Niono pour participer au Forum des peuples. Les délégué-es 
du CADTM Afrique présents sont intervenus dans les conférences et ateliers 
organisés en marge du forum des peuples. En marge du Forum des peuples des 
réunions des délégué-e-s des organisations du réseau présentes ont eu lieu 



chaque matin afin de faire le point sur les activités du CADTM Afrique et définir les 
attentes des organisations membres du réseau pour 2012. A la fin du Forum des 
peuples, une réunion de la coordination a eu lieu à Bamako le 4 novembre pour 
faire la synthèse des différentes propositions reçues et discuter des problèmes de 
fonctionnement de la coordination Afrique. 
La déclaration finale est disponible sur le site du CADTM.4 
 
En marge du forum des peuples le CADTM Afrique a été l’initiative de plusieurs 
appels notamment l’appel pour un front uni des peuples contre la dette5 et à un 
rassemblement mondial à Ouagadougou au Burkina Faso pour la célébration des 
25 ans de la mort de Thomas Sankara en Octobre 2012.  
 
 
Le livre sur les résistances africaines 
 
Nous avions posé le constat fin 2010 que l'objectif de produire un livre  sur les 
résistances africaines avait été trop ambitieux par rapport aux énergies militantes 
et aux capacités d'écriture et qu'il faudrait plutôt viser à produire un ouvrage plus 
"light" tel qu'une brochure. Cependant en raison de l'évolution de la situation en 
Tunisie, Fathi Chamkhi qui s'était engagé pour le travail de coordination a vu ses 
préoccupations bousculées et à décidé de consacrer l'intégralité de son temps de 
militance à la lutte contre la dette dans son pays, ce qui a eu pour conséquence la 
paralysie du projet de brochure en 2011. 
 

Cependant l'augmentation sensible en 2011 du nombre d’articles et 
decommuniqués de presse publiés par les organisations membres du réseau 
Afrique sur le site internet du CADTM atténue le fait que le livre sur les résistances 
africaines n'ait pu être produit. Cette augmentation est à mettre à l’actif du 
renforcement de la formation des membres du réseau et d’une grande volonté de 
chaque organisation membre du réseau de communiquer sur la situation dans son 
pays. Les mouvements au Maghreb6, les élections en Afrique subsaharienne et 
diverses manifestations7 ont suscité des écrits au sein du réseau Afrique.  
 

 
 

                                                 
4
 http://www.cadtm.org/Le-Forum-des-peuples-de-Niono-dit 

 
5
 http://www.cadtm.org/Appel-de-Niono-Mali-pour-un-front 

 
6
 http://www.cadtm.org/Le-CADTM-Afrique-exprime-sa 

 
7
 http://www.cadtm.org/Communique-des-reseaux-Attac 

 



 

 

Action 2 : Pousser à la mise en place d’audits de la 
dette et à la reconnaissance de la dette illégitime  
Thématique : les audits de la dette et la dette illégitime  
 

 

Faute de budget, le séminaire continental sur la dette en Afrique qui avait été 
prévu dans le programme triennal pour avoir lieu en Afrique de l'Ouest n'a 
malheureusement pu se tenir, l'accent ayant été davantage mis sur la rencontre 
plus stratégique lors du Forum social mondial. Par contre, étant donné qu'en 2012 
il n'y a pas d'événement aussi coûteux que le Forum social mondial, le séminaire 
régional  prévu en Afrique du Nord sur la question du genre aura lui bien lieu à 
Tunis en juillet 2012. Outre la question des femmes il portera également sur la 
thématique des révolutions arabes et sur celle des audits de la dette. 
 

 
Les interpellations politiques 
 
En Tunisie l'ouverture provoquée par la chute de Ben Ali a été propice à mener des 
interpellations politiques. Pour la première fois, le RAID/ATTAC/CADTM a pu mener 
une véritable campagne pour l'annulation de la dette en interpellant les politiques 
locaux sur cette question. 
 
RAID ATTAC – CADTM Tunisie a ainsi lancé une campagne pour un audit de la dette 
tunisienne de son indépendance à la fin du régime dictatorial de BEN ALI. 
 Le but de cet audit serait d’arriver à l’annulation de la partie illégitime de la dette 
tunisienne. 
 
Depuis le début de cette campagne, plusieurs activités ont été organisées aussi 
bien en Tunisie qu’en Europe (Belgique, Espagne, France, ...) pour dénoncer la 
dette tunisienne, les biens mal acquis du clan BEN ALI en Europe et la tentative 
des puissances occidentales de bloquer la renaissance de sa souveraineté par le 
peuple tunisien par le biais des Institutions Financières Internationales. Le groupe 
de coordination Afrique du CADTM n’a cessé de soutenir RAID/ATTAC/CADTM 
Tunisie dans ces actions tout au long de cette campagne. Un délégué du groupe de 
coordination du CADTM Afrique a pris part aux activités des 19 et 20 mars 2011 à 
Tunis afin de témoigner de la solidarité du réseau Afrique aux camarades tunisiens 
dans leur lutte. De même le CADTM Afrique était également présent à Bruxelles le 
24 mars 2011 pour une action d’interpellation politique des parlementaires 
européens sur la dette tunisienne et les accords euro - méditerranéens. Afin de 
faciliter la mobilisation de fonds pour la campagne en cours en Tunisie, le CADTM 
Afrique a apporté un soutien technique à RAID/ATTAC/CADTM Tunisie pour 
l’élaboration de projet pouvant être soumis à des bailleurs susceptibles d’appuyer 
cette campagne. En juin, après concertation avec le secrétariat international, une 
modeste contribution de 1000 euros lui a été octroyée par la coordination Afrique 
sur le budget Afrique 2011 pour l’assister dans la seconde phase de la campagne 
qui a débuté en juillet. 
Une autre mission de formation du CADTM Afrique aurait du suivre en octobre mais 



suite au refus de son visa par les autorités tunisiennes, Samir ABI n’a pas pu se 
rendre en Tunisie. Cette campagne sur la dette tunisienne a abouti à l’adoption par 
 le parlement belge le 20 juillet 2011 d’un moratoire sur le paiement de la dette de 
la Tunisie à la Belgique. 
 
Les 3 et 4 septembre 2011, Mimoun RAHMANI du CADTM Afrique et Renaud VIVIEN 
du CADTM Belgique ont effectué une mission en Tunisie afin de renforcer les 
capacités des membres du RAID sur la thématique de la dette et les lignes 
politiques du CADTM sur l’audit de la dette et son annulation. 
 
 

 
Action 3 : Réaliser une campagne sur le cinquantenaire 
des indépendances africaines  

Thématique : Colonialisme et néo-colonialisme (la dette 
coloniale et les réparations) 

 
Pour la même raison que celle invoquée au point précédent, il n'a pas été possible 
d'organiser des activités autour de la figure de Lumumba comme cela avait été 
idéalement prévu dans le programme. 
En 2012, année des 25 ans de l'assassinat de Thomas Sankara, président du 
Burkina Faso, le CADTM Afrique organisera en octobre à Ouagadougou, des 
activités  publiques à cette occasion.  
 
 
 

Action 4 : Renforcer les capacités des femmes 
africaines et l’analyse du CADTM Afrique sur la 
question du genre 

Thématique : le genre  
 

 

Le Forum sur les luttes de femmes en Afrique (Kaolack 4 et 5 
février 2011)  
 
Dans la ville sénégalaise de Kaolack (à 200km de Dakar) s'est tenu le premier 
forum sur les luttes des femmes en Afrique organisé par le CADTM Afrique, 
l’APROFES (Association pour la promotion de la femme sénégalaise) et le Forum 
Social de Kaolack. Environ 600 personnes dont 500 femmes sénégalaises et  
déléguées africaines et du Nord membres de mouvements féministes partenaires 
du CADTM comme la Marche Mondiale des femmes y ont pris part.  
Binta Sarr, présidente de l'APROFES et coordinatrice de l'événement a souligné 
l’importance de réinventer le féminisme dans le contexte actuel de la 
mondialisation et la nécessité pour les communautés rurales et les banlieues de se 
le réapproprier. Elle a appelé les femmes à la rejoindre dans son combat contre la 



dette illégitime et odieuse qui " marginalise l’Afrique et la met sous tutelle du 
commerce mondial ". 
A côté de la plénière, se sont tenus 5 ateliers visant à intégrer les apports des 
femmes africaines à l'ouvrage en préparation du CADTM sur les féminismes.  
Les différentes questions traitées ont été les suivantes:  
- Situations et luttes des femmes au Nord et au Sud 
- Impact de la dette sur la vie des femmes africaines 
- Diversité des féminismes 
- Droits des femmes et leurs accès à la justice 
- Accès des femmes aux ressources productives, foncières, financières… 
Le forum a servi de cadre d’interpellation politique des autorités sénégalaises sur 
la question de la violence contre les femmes et de la prise en compte de leur 
opinion sur la gouvernance économique du pays. Une marche de près de deux 
mille personnes a parcouru les rues de Kaolack le samedi 5 février 2011 afin de 
remettre aux autorités locales de Kaolack la déclaration issue des travaux du 
forum8. 
 
Ce forum a été précédé le 3 février, d’un séminaire du CADTM sur la question du 
féminisme au sein du réseau international. Ce séminaire avait pour but de 
rassembler les positions au sein du réseau sur les questions socio-économiques 
liées aux femmes (travail, représentation politique paritaire, religion, polygamie, 
avortement, mariages coutumiers, …) et d’arriver à une position commune sur ces 
questions.  
 

 

Action 5 : Renforcer les capacités de coordination du 
CADTM Afrique  

 
La coordination du CADTM Afrique est composée de 5 membres représentants 
d'organisations membres du réseau CADTM Afrique : Luc Mukendi (CADTM 
Lubumbashi-RDC), Emilie Atchaca (CADD Bénin), Solange Koné (FNDP Côte 
d'Ivoire), Samir Abi (ATTAC Togo) et Mimoun Rahmani (ATTAC/CADTM Maroc). 
Cette coordination dispose d'une liste email pour pouvoir se coordonner au mieux : 
coordination-afrique@cadtm.org.  
Le fonctionnement de cette coordination a abouti à partir d'avril 2011 à ce que le 
secrétariat du CADTM Afrique assuré par Attac Togo se dote d’un local à la Maison 
des Citoyens du Monde au centre ville de Lomé. Ce local permet au réseau de 
pouvoir disposer d’un bureau, d’une salle de stockage des matériaux et livres du 
réseau, et d’une salle pour des réunions et formations éventuelles. Le local est 
disponible pour tout membre d’une des organisations du réseau de passage à 
Lomé ou pour tout membre du réseau ou non désirant effectuer un stage de 
formation sur la dette ou de renforcement de capacité administrative au 
secrétariat Afrique.  
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Par ailleurs,  le réseau Afrique s'est également doté d'un compte bancaire. 
 
En marge du FSM de Dakar, le groupe de coordination du CADTM Afrique a tenu sa 
première réunion de l’année afin de discuter de l’évolution des projets du planning 
2011 et de préparer une réunion des organisations membres du CADTM Afrique 
présentes à Dakar. A la suite de la réunion de la coordination, une réunion des 
organisations membres du CADTM Afrique s’est tenue le 10 février 2011. Cette 
réunion a permis d’évaluer ensemble les différents projets réalisés par le réseau 
avant et lors du FSM, de discuter des difficultés financières que le réseau pourrait 
rencontrer après les dépenses liées au FSM et des modifications pouvant être 
apportées au planning 2011 pour faire face à ces difficultés financières. La 
question de l'engagement d'un/e permanent/e pour le  secrétariat du réseau 
Afrique a également été débattue. 
 

Une deuxième réunion de la coordination Afrique s'est tenue à Bamako en marge 
du forum des peuples en novembre 2011. Cette réunion a été centrée 
principalement sur l'amélioration du fonctionnement de la coordination Afrique.  
 
 



 

Axe 2 : Renforcement des synergies Sud-Sud 
 
 

Action 1 : Renforcement des synergies inter-
continentales au sein du réseau CADTM  

Partage d’expérience lors de séminaires sur la dette  
 

Pour poursuivre le travail avancé en 2010, il a été décidé de modifier la 
thématique du séminaire du CADTM AYNA sur "dette sociale, femmes et luttes 
populaires" pour la remplacer par les répercussions de la crise financière en 
Amérique latine avec en perspective la nouvelle architecture financière régionale 
et l'intégration régionale ainsi que l'audit de la dette9. 
 
Deux raisons fondamentales ont conduit à ce changement dans la thématique. 
Premièrement, il a été décidé de donner la priorité à l'appui au travail de 
l'organisation membre du réseau CADTM au Brésil, la Auditoria cidada da dívida 
dans ses efforts pour faire en sorte que la justice brésilienne intègre les 
conclusions de la Commission parlementaire d'enquête sur la dette qui a travaillé 
depuis août 2009 pendant plus d'une année avec l'implication active des 
mouvements sociaux brésiliens. La seconde raison a été la mise en place d'un 
espace de rencontre pour que différents experts internationaux associés 
directement ou indirectement au CADTM puissent avancer dans l'organisation d'un 
nouveau manuel d'audit de la dette pour compléter celui sorti début 2006. Dans 
cette antérieure version, l'audit de la dette de l'Equateur n'avait pas encore eu lieu 
alors qu'il est clé que les acquis de cette expérience soient connus de même que 
le processus brésilien et comment y donner un prolongement. Le CADTM AYNA 
considère qu'il est de la plus haute importance de donner la priorité aux différents 
collectifs qui travaillent ou souhaitent travailler sur l'audit de la dette. 
 
 
Le séminaire du CADTM AYNA en Amérique s'est déroulé du 4 au 7 octobre 2011 à 
Brasilia en présence des représentants de 5 pays du réseau CADTM AYNA : 
Venezuela, Colombie, Argentine, Uruguay aux côtés des organisateurs Maria Lucia 
Fattorelli et Rodrigo Avila (Brésil). Cette activité a reçu le soutien de plus de 20 
organisations, dont des représentants d’autres réseaux régionaux, de mouvements 
sociaux et de centrales syndicales   Au cours de ces quatre journées, les débats se 
sont centrés autour de trois axes : la crise financière internationale et ses 
répercussions en Amérique latine ; la nouvelle architecture financière régionale et 
l’intégration régionale ; l’audit de la dette. D’une manière générale, au cours de 
ces 4 jours d’activités10, les discussions ont mis en évidence que dans un contexte 
international caractérisé par l’aggravation de la crise financière internationale et 
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par une nouvelle vague de sauvetages financiers par les pouvoirs publics, il est 
nécessaire d’avancer vers la réalisation d’audits de la dette en Amérique latine et 
dans le reste du monde. Ces discussions ont abouti à la rédaction de la Charte de 
Brasilia qui résume les positions adoptées par l’ensemble des participants11. A 
cette occasion, plusieurs réunions de travail ont été tenues : celle de la 
coordination CADTM AYNA et celle concernant l'écriture d'un nouveau manuel sur 
l'audit de la dette coordonné par Maria Lucia Fattorelli.  
 
Par manque de moyens et aussi étant donné la centralité à l'Amérique latine des 
questions traitées, aucune autre personne du réseau au Sud n'a été envoyée pour 
y participer. 
 
D'autres activités importantes ont eu lieu en 2011 pour le CADTM AYNA sur base 
de son plan de travail élaboré lors de sa réunion annuelle à Buenos Aires en 
octobre 2010. Ainsi en 2011, le réseau CADTM AYNA a participé les 14 et 15 avril à 
Buenos Aires aux premières journées interparlementaires avec les députés du 
mouvement « Proyecto Sur » du Congrès national et des parlements provinciaux. 
Des parlementaires de 5 pays de la région étaient présents. L'activité avait pour 
objectif d'analyser les implications sur l'Amérique latine de la crise économique 
globale et d'analyser les alternatives en matière d'audit et d'avancement dans la 
construction d'une nouvelle architecture financière régionale. Enfin, plusieurs 
délégués du CADTM AYNA et Éric Toussaint (CADTM Belgique) ont pris part à 
l'Atelier international sur l'arbitrage et la nouvelle architecture financière régionale 
organisé à Quito en janvier 2011 par notre collaborateur Latindadd. Ce qui a abouti 
à une prise de position écrite du CADTM sur l'arbitrage12. Ils ont également 
participé au séminaire sur la Banque du Sud et l'intégration financière régionale 
organisé par la présidence paraguayenne afin d'impulser l'agenda de l'intégration 
régionale et de l'UNASUR. 
 
A noter également que trois bulletins du CADTM AYNA13 ont été publiés en mars, 
juin et septembre 2011 avec un résumé des activités des différentes organisations 
membres ainsi que des questions de conjoncture économique. Par ailleurs, Daniel 
Munevar (CADTM Colombie) a rédigé pour le CADTM AYNA deux documents de 
discussion portant l'un sur la hausse des prix des aliments en Amérique latine14 et 
l'autre sur l'impact de la crise économique mondiale en Amérique latine15. Ces 
documents de discussion ont pour objectif d'apporter de l'information pertinente 
par rapport aux implications pour l'Amérique latine et la Caraïbe pour encourager 
des discussions par rapport au modèle de développement de la région. 
 
Néanmoins comme cela avait été prévu, une personne d'Amérique latine Maria 
Elena Saludas d'ATTAC/CADTM Argentine était présente et a pris part à l'ensemble 
du processus FSM ainsi qu'au Forum sur les luttes féministes et à la réunion du 
réseau avec l'intégration de réalités des femmes du réseau pour l'ouvrage à 
paraître sur le féminisme. Cette contribution aux synergies entre régions du Sud a 
                                                 
11 http://www.cadtm.org/Carta-de-Brasilia-Seminario 
12 Lire la position du réseau CADTM sur l'arbitrage international relatif aux dettes du Sud sur : 

http://www.cadtm.org/Pourquoi-l-arbitrage-international 
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14 http://www.cadtm.org/Alzas-en-los-precios-de-alimentos,6900 
15 http://www.cadtm.org/Impacto-de-la-Crisis-Internacional 



permis d'échanger autour des réalités africaines et des apports et limites pour les 
femmes des expériences de transformation sociale en Amérique latine. 
 
Tout au long de l’année plusieurs réunions ont eu lieu entre le secrétariat Afrique 
et le Secrétariat International en Belgique d'une part et entre la coordination 
CADTM AYNA et le secrétariat international en déplacement en Amérique latine 
d'autre part pour la finalisation des rapports d’activités et des discussions sur 
l’état d’avancement du planning 2011.  

Deux réunions de coordination du réseau international CADTM ont eu lieu. La 
première en Grèce en marge de la conférence mondiale sur la dette et l’austérité 
tenue du 6  au 8 mai 2011 à Athènes a vu la participation de Mimoun Rahmani 
d’ATTAC Maroc au nom du CADTM Afrique, de Maria Lucia Fatorelli au nom du 
CADTM AYNA, et de nombreuses personnes du CADTM Europe. En marge de la 
formation OID sur l’audit de la dette tenue à Liège en Belgique les 12 et 13 
décembre 2011, une seconde réunion de coordination du réseau international a 
également eu lieu le 14 décembre 2011 en présence des organisations membres 
du réseau CADTM international participant à cette formation. Le CADTM Afrique y 
était représenté par Mimoun Rahmani d’ATTAC Maroc et Luc Mukendi du CADTM 
Lubumbashi, Fathi Chamkhi de RAID-ATTAC-CADTM Tunisie. Le CADTM AYNA y 
était représenté par Maria Lucia Fatorelli (Brésil) et de Daniel Munevar (Colombie). 
 

Les outils de communication 

En 2011, nous avons utilisé 4 outils de communication : les mailing list et les 
notes informatives que nous avions présenté dans le programme triennal, à quoi 
il faut ajouter des conversations par skype et l'emploi du téléphone. 
De nombreux échanges circulent sur ces listes pour faciliter, coordonner le travail 
du réseau.  
La coordination régionale du CADTM AYNA a eu elle des réunions Skype régulières 
pour coordonner le travail dans la sous-région.  
Une note informative a été écrite en trois langues (anglais, espagnol, français) en 
juin 2011 afin de communiquer à l'ensemble du réseau des informations.  
Enfin les communications téléphoniques restent très utilisées notamment pour 
régler le travail urgent et afin de faire face aux problèmes de connexion à internet 
notamment sur le continent africain.  

 

Action 3 : Renforcement des interpellations politiques 

Formation des délégué-e-s du réseau CADTM à l’Institut International 
de Recherche et de Formation d’Amsterdam  
 

Comme les années précédentes dans le respect de la parité deux membres du 
réseau CADTM Afrique ont eu l’opportunité de participer en décembre 2011 à la 
formation organisée à l'IIRF à Amsterdam (Yvonne Ngoyi du CADTM Mbuji Mayi et 
Mehdi Bougamra de RAID ATTAC CADTM Tunisie). Abordant autant des questions 



de fond sur la dette, les IFI, l'économie, l'écologie ou le genre que des questions 
liées aux stratégies des mouvements sociaux, ces trois semaines de formation ont 
permis aux membres du réseau d'acquérir des outils de compréhension et 
d'analyse qui renforcent leur expertise sur les thématiques prioritaires et 
transversales du CADTM Belgique que l'on retrouve dans le programme de cette 
formation.  
 

 

4 Principaux résultats atteints 
 
Quels sont les principaux changements que le projet a permis de provoquer, qu’ils 
aient ou non été prévus ?  

 
Une participation massive au FSM 2011 qui s'est concrétisée par la plus 
grosse délégation CADTM à un FSM avec principalement des Africains et a 
donné lieu à une bonne visibilité (dans les médias, conférence de presse, 
groupe CADTM lors de la manif) et l'organisations de nombreuses activités 
(15 ateliers, caravanes, forum de Kaolack, concert hip hop à Dakar...)... 
 

   -     Le fonctionnement de la coordination Afrique mise sur pied fin 2009  a tenu 
deux réunions au cours de l’année 2011 l'une à Dakar en profitant de la 
présence des membres du réseau Afrique réunis pour le Forum social 
mondial, l'autre  à Bamako à la suite du forum des peuple de Niono au Mali 
du 31 octobre au 3 novembre 2011. Lors de ces réunions les membres de la 
coordinations ont passé en revue les diverses activités prévues pour 
l’animation du réseau et les moyens à mettre en œuvre pour leur réalisation 
au vu des moyens financiers assez limités du CADTM Afrique en 2011.  

 
- Comme mentionné auparavant le secrétariat de la coordination Afrique s'est 

doté d'un local et d'un compte bancaire. 
 

- les avancées sur la question du genre ont permis grâce au Forum sur les 
luttes féministes qui s'est tenu à Kaolack avant le Forum social mondial et la 
rencontre préalable des membres du réseau lors d'une journée de réflexion 
sur la question du féminisme a permis une meilleure intégration de cette 
problématique qui ne va pas toujours de soi par les membres du réseau. 

 
- le renforcement des capacités des partenaires par l’écriture d’articles. Le 

renversement de Ben Ali et la révolution tunisienne ont donné lieu à une 
production nombreuse de la part de RAID/ATTAC/CADTM Tunisie, premier 
concerné. L'irruption sur la scène marocaine du mouvement du 20 février a 
également eu un effet similaire quoique dans une dimension mineure. Cette 
production en français s'est accompagnée d'une production parallèle en 
arabe. 

 
- l'adoption dès février 2011 par RAID/ATTAC/CADTM Tunisie d'une campagne 

sur la dette tunisienne pour la mise en oeuvre d'un audit en profitant de la 
liberté recouvrée qui a enfin permis à l'organisation de fonctionner après 
des années de répression. 



 
 

 

5.  Difficultés rencontrées 
 

La difficulté principale tient à l’insuffisance de moyens matériels et 
financiers. 
Comme cela avait déjà été le cas en 2010, si le subside octroyé dans le cadre du 
programme Partenaires a été l’occasion d’un saut qualitatif par rapport au 
programme AFOC, le montant total affecté au programme n’a bien sûr pas permis 
de réaliser l’ensemble des activités prévues dans le programme qui avaient été 
budgétées dans le budget prévisionnel triennal. Il a donc fallu opérer des choix.  
 
La participation des membres du réseau au Forum social mondial - activité centrale 
pour l'année 2011 et un enjeu clé pour les membres africains du réseau- a 
représenté un coût fort important. Il s'est agi d'un choix tout à fait justifié et 
assumé mais qui a eu pour contrepartie l'annulation de plusieurs autres activités.  
 
Le manque de moyens a aussi caractérisé les activités entreprises par 
RAID/ATTAC/CADTM Tunisie qui a opéré tout au cours de l'année 2011 sur des 
bases militantes uniquement sans pouvoir donner un élan autre que volontariste 
pour répondre plus largement à la nouvelle situation.  
Il en a été de même pour ATTAC/CADTM Maroc particulièrement affectée par la 
répression au cours de l'année 2011 et dont la majeure partie de l'énergie des 
militants a été consacrée à se défendre de cette répression. 
 
Face à la nouvelle situation en Tunisie, Fathi Chamkhi qui s'était engagé à 
coordonner le livre sur les résistances en Afrique n'a absolument pas pu se 
consacrer à cette lourde tâche étant donné les nouveaux enjeux dans son pays et 
son besoin de se consacrer prioritairement à la question de la dette tunisienne. 
 
 
Le séminaire du CADTM Asie du Sud prévu en 2011 a été annulé car le CADTM 
Pakistan a connu une crise interne et VAK India (membre du réseau CADTM) a 
changé d'équipe de direction. 
 
 
 
 

6. Méthodologie 
 
6.1.  Partenariats développés 
 

Le programme qui a été élaboré en étroite collaboration avec la coordination 
du CADTM Afrique a permis de mettre en place des synergies avec les 
mouvements sociaux en particulier sénégalais dans la préparation de l’Assemblée 
mondiale des mouvements sociaux lors du FSM de Dakar de février 2011. 



Le partenariat que le réseau CADTM Afrique entretien depuis plusieurs 
années avec la Marche mondiale des femmes s'est poursuivi en 2011 en particulier 
avec le Forum sur les luttes féministes à Kaolack organisé à l'initiative des deux 
réseaux dans l'optique de donner plus de poids à cette question sur un continent 
où les femmes peinent énormément à faire entendre leur voix. 
 
 
6.2. Interpellation politique 
 
En Tunisie l'ouverture provoquée par la chute de Ben Ali a été propice à mener des 
interpellations politiques. Pour la première fois, le RAID/ATTAC/CADTM a pu mener 
une véritable campagne pour l'annulation de la dette en interpellant les politiques 
locaux sur cette question. 
Le relais du CADTM Belgique a de plus permis l'organisation d'un séminaire sur la 
dette tunisienne, les avoirs illicites ainsi que sur l'action des IFI et de la BEI en 
Tunisie au Parlement européen le 24 mars 2011 et l'élaboration d'un appel à 
signatures aux parlementaires européens et nationaux. 
Ce séminaire a eu un impact relativement important puisqu'il a contribué à une 
résolution de l'Assemblée parlementaire UE-ACP sur le printemps arabe en mai 
2011 et à une résolution du Sénat belge sur la dette odieuse de la Tunisie en juillet 
2011. Ces deux résolutions reprennent les revendications de l'appel des 
parlementaires pour la mise en place d'un moratoire et d'un audit sur la dette 
tunisienne. 
 
 
 6.3 Le genre 
 

La dimension du genre a été pleinement présente lors de cette première 
année du programme avec le Forum sur les luttes féministes de Kaolack 
mentionné ci-dessus qui s'étant tenu juste avant l'ouverture du Forum social 
mondial a permis une très large participation de femmes africaines.  

Ce travail réalisé largement au cours de l’année 2010 a fait l’objet d’une 
présentation et de discussions avec les membres du réseau présents au Forum 
thématique sur les luttes des femmes africaines qui s’est tenu à Kaolack au 
Sénégal en février 2011 juste avant le Forum social mondial. Une journée interne  
d’échanges et de discussions sur les féminismes et le renforcement de 
l’engagement féministe du CADTM Afrique a eu lieu avant ce Forum thématique. 

Par ailleurs, la question du genre a été mise à l’ordre du jour de l’Assemblée 
mondiale du réseau de novembre 2010. 
 
6.4 L’Environnement 
 

Le programme a intégré la dimension environnementale à plusieurs égards. 
Lors de la préparation du Forum social mondial a été mis en place une caravane de 
bus pour assurer la participation la plus large possible en réduisant l’impact 
qu’aurait eu sur l’environnement l’arrivée au FSM via des véhicules individuels ou 
l’achat de billets d’avion supplémentaires. Cette caravane a d'ailleurs été 
considérée comme la meilleure activité liée au Forum par le Conseil International 
du FSM. 



Une autre mesure vise à profiter de la présence en un endroit de plusieurs 
membres du réseau pour organiser le maximum de réunions d’échanges et de 
discussions ainsi que de prise de décision. 
 
 
6.5 Durabilité 
 

Comme nous l’avions annoncé dans le programme, les synergies envisagées 
à l’intérieur du réseau lors d’activités communes visent à permettre aux membres 
du  Sud de mieux se connaître, d’échanger sur les luttes sociales, sur les politiques 
menées par leurs gouvernements respectifs, sur les alternatives en cours et à 
créer, sur les points communs et les différences dans l’endettement de leurs pays ; 
sur l’impact des projets financés par les IFI dans leur pays et régions respectives, 
etc. 
Étant donné le contexte, les organisations membres du réseau ne collaborent pas 
avec les autorités de leur pays et travaillent à la convergence des mouvements 
sociaux dans le pays et dans la région, de manière plus globale, dans l’Assemblée 
des mouvements sociaux. Il est à souligner qu’avant leur adhésion au réseau 
CADTM, les organisations ont fourni un travail pendant plusieurs années là où elles 
se trouvent, ce qui témoigne de l’enracinement et du caractère durable de leur 
action. 

La mise en place des différentes coordinations et le soutien financier 
apporté en particulier à la coordination Afrique pour tout le travail réalisé concourt 
à la durabilité et la stabilisation de cette structuration qui planifie et organise les 
différentes activités à mener.  C'est ainsi qu'on constate une avancée de la mise 
en oeuvre opérationnelle de la coordination Afrique par rapport à 2010. Celle-ci 
s'est davantage structurée au cours de l'année 2011 de par le fait que le 
secrétariat de la coordination assumé par Attac Togo se soit doté comme il a été 
mentionné d'un local et d'un compte bancaire. 

 
Par ailleurs, une cohérence a été pensée entre les différentes actions qui 

visent à se renforcer mutuellement. 
 
 
 

7. Evaluation 
 
 
 
Voir lettre de Samir Abi en PJ. 


