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Introduction

Cette  étude  à  été  confiée  par  le  CADTM  à  Christine  Vanden  Daelen, 
licenciée  en  Sciences  Politiques  et  en  Coopération  au  Développement  à 
l'Université Libre de Bruxelles. Elle est destinée à supporter le travail d’évaluation 
du programme triennal 2008-2010 du CADTM  « Impulser des alternatives à la 
dette  centrées  sur  les  droits  fondamentaux  pour  un  développement  humain 
socialement juste  et  écologiquement soutenable » confié à  ACT -  Consultants. 
Elle a été présentée oralement, le 27 avril 2009 lors d'une réunion du Groupe 
National de Coordination du CADTM Belgique.

L’analyse présentée ci-dessous entend porter une appréciation qualitative 
de l’impact politique  des actions du CADTM tout en évaluant la pertinence et 
l’efficience de ses stratégies d’interpellations politiques. Elle couvre les années 
2007 et 2008 et s’est volontairement limitée à estimer la prise en compte des 
revendications du CADTM par les décideurs politiques en Belgique, pays où siège 
le  secrétariat  international  du  réseau  de  l’association.  Il  serrait  intéressant 
d’initier par la suite, une analyse de l’impact du CADTM à tous les niveaux où 
cette  association  exerce  une  action  politique  (c’est-à-dire  tant  au  niveau 
européen que mondial ou encore auprès des Institution internationales telles que 
les Nations-Unies, la Banque mondiale, le FMI, etc.).

Comme cette étude consistait  en une mesure de l’impact  d’un seul des 
objectifs spécifiques du CADTM et non pas du programme triennal  du CADTM 
dans sa totalité, il fallu trouver une méthodologie adaptée à ce type d’analyse 
centrée sur les effets.  La Cartographie des Incidences parce qu’elle vise à 
apprécier  les  changements  -  appelés  « incidences »  -  de  comportements 
clairement générés par l’intervention extérieure (ici, l’action du CADTM) nous a 
paru être une méthodologie appropriée à la finalité que poursuit cette évaluation. 
De fait,  la cartographie  des incidences offre un cadre et  un vocabulaire pour 
comprendre les changements et évaluer les efforts faits pour y contribuer. 

Si la cartographie des incidences constitua la trame méthodologique qui 
nous permit de structurer cette étude grâce à la réalisation d’un questionnaire 
(cf.  Annexes),  les  critères  d’évaluation  furent  quant  à  eux,  empruntés  à  la 
méthode SEPO1. L’état des lieux élaboré en début d’analyse fut un second outil 
qui, en étant notre référent de base, nous a permis d’évaluer  des incidences 
politiques du CADTM selon chacun des critères de la méthode SEPO. 

Dans cette étude, les réflexions s’apparentant au chapitre « Conclussions, 
Recommandations  et  éventuellement,  Alternatives »  -  qui  les  évaluations 

1 L’abréviation SEPO signifie : Succès – Echecs – Potentialités – Obstacles.
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élaborées suivant une méthodologie plus traditionnelle2 –  sont non seulement 
présentes de façon intégrée et permanente tout au long de ce travail mais se 
trouvent également synthétisées et approfondies en sa dernière partie consacrée 
à l’analyse des incidences politiques du CADTM au regard des potentialités.

Notons pour clôturer cette introduction, que cette évaluation fut réalisée 
sur base de l’analyse des différents documents produits par le CADTM (cf. Bilans 
narratifs, Plans d’action, comptes-rendus des réunions d’interpellations politiques 
et des Dialogues politiques  avec la DGCD, etc.), de la lecture des actes législatifs 
témoignant  de  l’incidence  politique  de  l’association  (cf.  propositions  de 
résolutions  au  Sénat  de  Belgique,  loi,  questions  parlementaires,  etc.)  et 
d’entretiens  avec  Renaud  Vivien,  permanent  du  CADTM  en  charge  des 
interpellations politiques.

2 Référence est ici faite aux évaluations qui utilisent uniquement les critères de la 
performance, de la pertinence, de l’efficacité, de la durabilité, de l’efficience et de 
l’impact.
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Etat des lieux

Les décideurs politiques constituent irrémédiablement un public-cible 
prioritaire pour le CADTM.

Conscient qu’il  ne pourra faire aboutir son projet de changement de la réalité 
sans leur participation, le CADTM s’est donné pour objectif spécifique, clôturant 
son  cercle  vertueux,  la  prise  en compte  de ses revendications  par  le  monde 
politique.  Cette  réflexion  stratégique  n’est  pas  neuve.  Elle  apparait  dans  les 
multiples Plans d’action3 que le CADTM eut à réaliser. 

Ainsi,  l’obtention de résultats en terme de décisions politiques favorables aux 
changements  qu’il  entend  impulser  (à  savoir :  l’annulation  de  la  dette  et  le 
remplacement  des  politiques  d’ajustement  structurel  par  des  politiques 
alternatives de développement ayant pour priorité la satisfaction universelle des 
droits fondamentaux) représente, ni plus ni moins,  l’aboutissement de l’action 
du  CADTM,  son  objectif  global  qui  dépend  du  succès  des  autres  objectifs 
spécifiques4 de son cercle vertueux. Cette place essentielle occupée par le travail 
d’interpellation au sein de l’organigramme de l’association révèle la pertinence et 
la  cohérence de l’ensemble de la  stratégie  élaborée par  le  CADTM. En effet, 
l’application  des  alternatives  de  développement  ne  se  fera  pas  sans  que  le 
monde  politique  adopte  ce  sujet  comme  une  priorité  politique.  Sans  cette 
adhésion des décideurs politiques aux luttes portées par le CADTM, les avancées 
réalisées n’auront qu’un impact faible et fortement limité dans le temps.
3 Voir les cercles vertueux visés par la stratégie du CADTM explicités en page 10 du Plan 
d’action 2007, « La garantie universelle des droit fondamentaux au service du 
développement durable », cinquième année du programme 2002-2007 et en page 23 du 
Plan d’action 2008, « Impulser des alternatives à la dette centrées sur les droits 
fondamentaux pour un développement humain socialement juste et écologiquement 
soutenable », première année du programme 2008-2010.

4 Les six autres objectifs spécifiques sont les suivants : Continuité dans la recherche, les 
analyses et les élaborations (étape 1) ; Renforcement du mouvement altermondialiste et 
consolidation du réseau CADTM (étape 2) ; Sensibilisation et formation envers le secteur 
ONG, les mouvements sociaux et les citoyens (étape 3) ; Mobilisation des citoyens, des 
ONG et des mouvements sociaux (étape 4) ;  Sensibilisation des médias (étape 5) ; 
Interpellation des représentants politiques et des organisations internationales à la 
poursuite de ces enjeux (étape 6).
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1.Quels furent les objectifs des interpellations 
politiques ?

Il  s’agissait  de  faire  en  sorte  que  les  alternatives  de  développement 
portées par les mouvements citoyens deviennent un enjeu politique majeur. 

Le  but  était  d’informer  les  décideurs  politiques  des  alternatives  de 
développement,  d’apporter  les expertises spécifiques démontrant  la faisabilité 
technique de ces alternatives et d’en évaluer la faisabilité politique. La finalité 
ultime de ce travail  d’interpellation étant l’obtention de prises de positions du 
gouvernement belge en faveur de l’annulation de la dette, du financement du 
développement humain et de la définition de modèles de développement centrés 
sur la satisfaction des droits fondamentaux.

Pour l’année 2007, les résultats spécifiques à atteindre étaient les suivants5 :

 Faire en sorte que les alternatives proposées par le CADTM concernant les 
relations Nord/Sud tout comme les questions de la dette et des IFI soient 
prises en compte dans les débats parlementaires belges mais aussi lors de 
la  campagne  électorale  en  vue  du  renouvellement  du  gouvernement 
fédéral de juin 2007 ;

  Renforcer  la  stratégie  des  interpellations  politiques  afin  que  soient 
adoptées au parlement belge des résolutions sur la dette, sur l’audit de la 
dette et sur les IFI 6;

 Faire progresser la reconnaissance de la nécessité d’instaurer l’obligation 
pour  le  gouvernement  de  réaliser  chaque  année  un  rapport  sur  le 
comportement de la Belgique au sein des IFI (Banque mondiale et FMI). Ce 
compte-rendu serrait suivi d’un débat parlementaire.

En 2008, le CADTM renforça ses activités d’interpellations politiques afin de:

 Pousser les partis politiques ayant voté la résolution du Sénat du 29 mars 
20077 à  travailler  à  sa  mise  en  œuvre,  à  son  application  par  le 
gouvernement ;

5 Plan d’action 2007, Op. Cit., p. 43.

6 Depuis 2004, de nombreuses avancées furent réalisées en matière d’initiatives 
parlementaires favorables  à l’annulation de la dette des pays du Sud.

7Le  texte  intégral  de  la  résolution  approuvée  par  le  sénat  le  29  mars  2007 : 
http://www.cadtm.org/IMG/pdf/070327Senat.pdf  

http://www.cadtm.org/IMG/pdf/070327Senat.pdf
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 Faire adopter une loi qui reprendrait les acquis de la résolution du Sénat, la 
rendrait  juridiquement  contraignante  afin  qu’elle  s’impose  au 
gouvernement et préciserait les modalités pratiques de la mise en œuvre 
d’un audit des créances belges sur les pays du Sud8.

2.Quelles furent les stratégies pour influencer 

les politiques ? 

2.1. Les stratégies directes

Les stratégies d’interpellations politiques s’expriment lors de rencontres ou de 
collaborations avec les décideurs.

1. Les rencontres politiques peuvent prendre la forme de :

- Contacts  bilatéraux  ou  d’entretiens  aves  des  personnalités 
politiques  (parlementaires  et  membres  de  l’exécutif)  des 
différents  partis  démocratiques  afin  qu’ils  prennent  en 
considération les propositions du CADTM en matière de dette et 
d’institutions financières internationales9.

- En périodes électorales, le CADTM participe aux soirées publiques 
d’interpellations  politiques  généralement  organisées  par  le 
CNCD. A cette occasion, il interroge les représentants des partis 
francophones  sur  leur  volonté  de  reprendre  dans  leurs 
programmes  électoraux  et,  s’ils  sont  élus,  dans  leur  politique 
générale, quelques unes des revendications du CADTM10. 

- Participations  aux  débats  parlementaires  notamment  lors  des 
cessions de la Commission spéciale « Mondialisation » du Sénat11

8 Plan d’action 2009,  « Impulser des alternatives à la dette centrées sur les droits 
fondamentaux pour un développement humain socialement juste et écologiquement 
soutenable », deuxième année du programme 2008-2010,  p. 72.

9 Ces rencontres sont nombreuses. On peut citer l’entretien du 16 mai 2008 avec M. le 
Député Georges avec Dallemenagne, Mme la Sénatrice Sabine de Bethune le 5 
septembre 2007, Mme la Sénatrice Olga Zrihen le 6 mai 2008, etc. Pour un recensement 
complet de cette activité, consultez les tableaux de bord du CADTM des années 2007 et 
2008.

10 Participation à la soirée d’interpellation politique au Bozar à Bruxelles le 27 avril 2007 
et à Rossignol au Luxembourg, le 28 avril.
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Lors de ces rencontres, le CADTM remet bien souvent à ses interlocuteurs ses 
dossiers d’interpellation politique qu’il remet à jour. IL s’agit de documents clairs 
et précis incluant les références techniques et statistiques légitimant la faisabilité 
technique et budgétaires des alternatives qu’il propose12.

2. Les  collaborations  politiques  du  CADTM  se  déclinent  de  plusieurs 
manières :

- Il s’agit le plus souvent d’une offre de service demandée au CADTM. 
Celui-ci met alors à disposition des décideurs (le plus souvent des 
parlementaires)  son  expertise  pour  la  réalisation  de  rapports,  la 
construction de positions, de questions  politiques et parlementaires 
et l’élaboration de résolutions13. 

- Les Séminaires internationaux sur la dette et le droit que le CADTM 
organise depuis plusieurs  années au Sénat belge constituent une 
autre illustration des collaborations politiques de cette association.

2.2. Les stratégies indirectes

La  stratégie  générale  d’interpellation  du  CADTM  est  axée  sur  le 
renforcement des mouvements sociaux et la mobilisation des citoyen(ne)s sur les 
questions liées à la dette, à l’ajustement structurel, au développement durable et 
à la garantie des droits fondamentaux. En adoptant cette démarche, le CADTM 
recourt  à  l’opinion  publique  afin  de  peser  sur  les  décisions  prises  par  les 
politiques  et  de  les  inciter  à  mettre  en  œuvre  des  politiques  alternatives  de 
développement. En se focalisant sur la mobilisation citoyenne et le travail réalisé 
avec  les  parlementaires,  l’action  politique  du  CADTM  a  un  réel  fondement 
démocratique.  De  plus,  en  permettant  une  transformation  en  profondeur  des 
politiques de développement, elle possède un gage de pérennité effectif.  

11 Le CADTM y était présent le 1er mars 2007 pour l’audition de M. Joseph Stiglitz, 
professeur à l’Université de Columbia et ancien directeur de la Banque mondiale ainsi 
que le 19 mars de la même année. 

12 Furent réalisés en 2007,  « Menons l’Enquête sur le Dette ! Manuel pour des audits de 
la dette du Tiers Monde », CADTM-CETIM, Liège-Genève, 2006,  96p. et  « A qui profitent 
toutes les richesses du peuple congolais. Pour un audit de la dette congolaise », CADTM, 
2006, 56p. En 2008, le dossier d’interpellation politique porta sur la gestion de la dette 
équatorienne. 

13 L’adoption de la résolution de mars 2007 est le fruit de 4 années d’intenses 
collaborations entre le CADTM et les politiques qui ont déposés le projet au Sénat. La 
participation du CADTM à l’élaboration de la résolution sur les fonds vautours fut 
également très importante (voir ci-dessous).
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La  convergence,  le  travail  en  réseaux avec  d’autres  mouvements  sociaux  et 
d’autres  associations  de  solidarité  internationale  constituent  un  second  enjeu 
stratégique  important  pour  le  CADTM  car  elle  permet  d’influer  sur  l’opinion 
publique  et  les  mobilisations  citoyennes  et,  au-delà,  sur  les  médias  (relais 
important aussi bien en direction du grand public que des décideurs politiques) et 
le monde politique. Ainsi, en 2008, le CADTM a renforcé sa collaboration avec le 
CNCD mais  aussi  avec  des  organisations  flamandes  (Elf-Elf-Elf  et  Broederlijck 
Delen) au sein d’une nouvelle coordination d’ONG belges travaillant sur le thème 
de la dette et les IFI.  L’une des finalités de cette initiative collective est bien 
l’adoption  par  les  parlementaires  de  textes  législatifs  (résolutions  et  lois) 
favorisant un développement socialement juste et écologiquement soutenable.

Enfin,  l’accès  aux médias,  relais  importants  aussi  bien en direction  du grand 
public que des décideurs politiques, constitue  une autre pièce d’importance de 
la stratégie d’interpellations politiques indirecte du CADTM. Il  lui permet d’influer 
sur le monde politique et de s’y constituer une certaine empreinte.

2.2.1. Schéma des stratégies indirectes d’interpellations 
politiques du CADTM

Décisions 
politiques 

favorables aux 
revendications du 

CADTM

Influer sur 
l’opinion 
publique

Renforcement des 
mouvements 

sociaux et des 
mobilisations 

citoyennes sur les 
thématiques du 

CADTM

Synergie avec 
d’autres 

mouvements 
sociaux et 

organisations de 
solidarité 

internationale

Accès aux 
médias
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Les incidences politiques du 
CADTM

A. Analyses selon un regard rétrospectif

Nous évaluerons, dans cette partie de l’étude, le travail d’interpellations 
politiques réalisé par le CADTM durant les années 2007-2008 selon ce que la 
méthode   SEPO   identifie  comme  constituant  ses  succès  (cf.  les  réussites  – 
quantitatives et qualitatives -, les objectifs réalisés, les points forts, les activités 
suscitant une forte adhésion, les activités prometteuses…) et ses échecs (cf. les 
points faibles, les difficultés, les inquiétudes, les impasses,…).

a. Les succès du travail d’interpellation politique

Il apparait clairement que le CADTM a joué un rôle important dans la plus 
forte prise de conscience de la nécessite d’une annulation de la dette des pays 
les plus pauvres et de politiques alternatives à l’ajustement structurel, même s’il 
est toujours, comme le soulignent Gustave Massiah et Olivier Blamangin14 difficile 
de quantifier effectivement la réalisation d’objectifs aussi ambitieux. Tout aussi 
difficile est de déterminer la part qui revient spécifiquement au CADTM dans une 
évolution d’ensemble. En effet, d’autres acteurs ont multiplié, parallèlement aux 
actions  du  CADTM  et  le  plus  souvent  en  lien  avec  lui,  des  actions  de 
sensibilisation  de  l’opinion  publique  et  de  plaidoyer  en  faveur  des  mêmes 
objectifs.  C’est  donc une  dynamique  d’ensemble   -  et  le  rôle  et  la  place  du 
CADTM dans cette dynamique – qu’il convient d’analyser15. Cette spécificité fut à 
l’origine de la distinction réalisée par cette étude entre les actions directement 
imputables  au  CADTM  et  les  incidences  provenant  de  facteurs  externes  à 
l’association.

2007  signe  une  évolution  extrêmement  positive  des  interactions  et 
synergies  entre  le  CADTM et  les  décideurs  politiques belges.  Cette  impulsion 
mènera d’une part,  à l’augmentation de la prise de conscience par le monde 
politique de l’importance des questions soulevées par le CADTM et d’autre part, à 
l’adoption  d’actes  législatifs  concrets  intégrant  certaines  des  revendications 
majeures de l’association.
14 MASSIAH  Gustave  et  BLAMANGIN  Olivier,  « Rapport  d’évaluation  du  programme 
quinquennal 2003-2007 du CADTM », ACT - consultants, Paris, avril 2007, 55 p.
15 Ibid.
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1.1  Les thématiques du CADTM en débat au sein des 
institutions belges

L’audience et l’influence du CADTM sur les décideurs politiques belges a 
décuplé au cours de ces dernières années. Les phénomènes et évènements que 
nous analyserons dans ce paragraphe l’attestent sans ambiguïté.

Alors qu’au début des années 2000, la plupart des décideurs belges faisaient de 
l’initiative PPTE l’horizon indépassable de l’allègement de la dette des pays les 
plus pauvres, les termes du débats autour de l’annulation de la dette et de la 
mise  en  œuvre  de  politiques  alternatives  de  développement  ont 
considérablement évolué au sein de l’échiquier politique belge. La plus grande 
partie des politiques admettent que l’initiative PPTE n’atteindra pas ses objectifs 
de  « soutenabilité »  de  l’endettement  des  pays  les  plus  pauvres  et  que  la 
réalisation des Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) passe par 
des annulations de dettes bien plus conséquentes16.  Pour illustration de cette 
évolution  des  positions  des  politiques  belges,  nous  vous  renvoyons  aux 
déclarations contenues dans la résolution sur le financement du développement 
en pages 7 et 2017. De nombreux documents non référencés dans cette étude, 
dont ce n’est pas l’objet, valident cette tendance.

Indice de l’évolution qualitative du travail d’interpellation politique du CADTM - 
secondé  par  les  actions  et  initiatives  d’autres  acteurs-,  les  revendications 
majeures du CADTM sont de plus en plus reprises par les décideurs. La dette leur 
apparait avec une évidence toujours plus pointue comme étant bel et bien un 
mécanisme de sous-développement. Les Institutions Financières Internationales 
(IFI)  font également de plus en plus l’objet de critiques ciblant principalement 
leur manque de démocratie interne et les conditionnalités qu’elles imposent aux 
pays  auxquels  elles  accordent  des prêts.  Les dispositions  contenues dans les 
textes et actes législatifs que nous analyserons ci-dessous confirment avec force 
cette adhésion du monde politique aux thèses et alternatives défendues par le 
CADTM. 

On  assiste  même  à  un  processus  d’appropriation par  certains  politiques  des 
« exigences » du CADTM. Ainsi, après avoir lu un communiqué de presse publié 
par le CADTM sur son site, la députée Zoé Genot interpella, le 6 février 2007, le 
Vice-premier Ministre et Ministre des Finances Didier Reynders sur la composition 
de l’aide (dons, prêts, aides humanitaires, etc.) octroyée par la Belgique au Liban 
pour sa reconstruction18. Tandis que M. Josy Dubié  posa, suite à sa présence à 
une séance d’interpellation politique publique durant laquelle le CADTM présenta 

16 Ibid.

17 Proposition de Résolution sur le financement du développement déposée à la Chambre 
des représentants le 3 septembre 2008, www.senate.be (doc. n°52-1425/001)

http://www.senate.be/
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la nécessité de réaliser un audit des créances belges sur les pays du Sud, une 
question orale au ministre de la Coopération au Développement sur «le montant 
de la dette odieuse de la Belgique» (nº3-1512).

1.2.  Les actes législatifs et les perspectives d’actions 
politiques intégrant les revendications  du CADTM

1.2.1.  Quels textes du pouvoir législatif sont emprunts de 
l’incidence politique du CADTM ?

En 2007-2008, les instances législatives belges émirent trois propositions 
relatives à la dette extérieure des pays du Sud. L’une fut coulée sous forme de loi 
(cf.  La  résolution  proposant  de  limiter  l’impact  des  ‘fonds  vautours’  sur 
l’allègement de la dette des pays du Tiers monde déposée au Sénat de Belgique 
le  5  octobre  2007),  l’autre  fut  adoptée  par  le  Sénat  le  29  mars  2007  et  la 
dernière,  portant  sur  le  financement  du  développement,  n’a  pas  encore  été 
adoptée par les Chambres législatives ou par l’Exécutif.

Chacun  de  ces  actes  législatifs  constitue  à  des  degrés  divers  des  avancées 
politiques majeures inspirées du travail du CADTM et témoignent de la très forte 
efficience de la stratégie d’interpellations politiques de l’association.

La résolution sur la dette et l’audit adoptée par le Sénat le 29 mars 2007  19  

L’influence  du  CADTM  sur  les  travaux  parlementaires  préparatoires  à 
l’adoption  de  cette  résolution  est  très  clairement  identifiable  à  la  lecture  du 
rapport fait au nom des commissions spéciales « Mondialisation » du Sénat et de 
la  Chambre  des  représentants  de  Belgique  pour  les  années  2006-2007  par 
Mesdames de Bethune (Sénatrice), Zrihen (Sénatrice) et Lalieux (Députée) sur La 
problématique de la dette des pays en voie de développement (voir  le  texte 
complet  en  ligne  sur  le  site  du  CADTM : 
http://www.cadtm.org/IMG/pdf/061016CR.pdf ). Les quatorze premières pages de 
ce  rapport,  qui  en  compte  trente-deux,  sont  consacrées  à  la  séance  de  la 
commission « Mondialisation » du 10 octobre 2005 qui a été préparée et réalisée 
avec le CADTM.

18 Chambre des Représentants – Commission des Finances réunion du 6 février 2007 – 
Extrait du compte rendu intégral (CRIV 51 – COM 1186), « La dette du Liban », (n° 
14011).

19 Le texte intégral de la résolution approuvée par le sénat le 29 mars 2007 : 
http://www.cadtm.org/IMG/pdf/070327Senat.pdf

http://www.cadtm.org/IMG/pdf/070327Senat.pdf
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Cette résolution est le fruit  de quatre années d’assidu travail  d’interpellations 
politiques mené par le CADTM avec d’autres mouvements de solidarité Nord/Sud 
et en collaboration directe avec le Sénateur Pierre Galand (PS). Elle signe une 
véritable victoire pour le CADTM qui voit certaines de ses revendications les plus 
chères reconnues, prises en compte et adoptées par les décideurs. 

Parmi  les  dispositions  s’inspirant  le  plus  directement  des  revendications 
spécifiques du CADTM, citons la proposition:

- de « décider d’un moratoire avec gel des intérêts20 sur le remboursement 
de la dette bilatérale » à l’égard des pays les moins avancés ; 

- d’apprécier  la  dette  bilatérale  ou  multilatérale  non  plus  à  sa  valeur 
nominale mais à sa valeur réelle ; 

- de  demander  au  gouvernement  de  rendre  public  le  mode  de 
comptabilisation des dettes et la « valeur réelle de ces dettes » ; 

- de ne plus inclure les montants annulés dans le budget de l’aide publique 
au développement (point 17)21 ; 

- d’instaurer  un  contrôle  parlementaire  sur  le  gouvernement  qui  devra 
« faire chaque année rapport au Parlement sur ses activités en matière de 
remise  de dette » ; 

- « d’organiser un audit sur le caractère ‘odieux’ des créances belges sur les  
pays en développement » et sur la base de cet audit, il est demandé au 
gouvernement d’annuler la part « odieuse » des créances belges ; 

- d’accorder les remises dette sur base « d’une nouvelle approche axée sur 
une  logique  sociale  et  non  uniquement22 sur  les  conditions  macro-
économiques traditionnelles » ; 

- d’exiger  que  le  gouvernement  belge  vienne  « présenter  au 
Parlement l’état et les résultats de ses contacts diplomatiques ainsi que 
les points de vue sur la dette multilatérale que la Belgique a défendus au  
FMI et à la Banque mondiale »23.

20 Rappelons que suite au tsunami de décembre 2004 au large de l’Indonésie, le Club de 
Paris  avait  proposé  un  moratoire  d’un  an avec comptabilisation  possible  des  arriérés 
d’intérêts,  ce  qui  avait  été  critiqué  en mars  2005 par  le  CADTM car  cela  revenait  à 
augmenter  la  dette  des  pays  concernés.  Voir  Damien  Millet  et  Eric  Toussaint,  Les 
Tsunamis de la dette, CADTM/Syllepse, 2005.  
21 Voir  Damien  Millet  et  Eric  Toussaint,  « Les  faux-semblants  de  l’aide  au 
développement », Le Monde diplomatique, Juillet 2005. 
22 Le CADTM aurait souhaité que le mot « uniquement » soit retiré du texte. 
23 Depuis de nombreuses années, le CADTM se bat pour ce contrôle parlementaire sur les 
représentants belges à la Banque mondiale et au FMI.
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La loi sur les «     fonds vautours     »  24 

En  mars  2008,  le  Parlement  fédéral  belge  décida  de  réagir  contre  les 
pratiques  immorales  des  fonds  vautours  en  adaptant  à  l’unanimité  une  loi 
rendant  les  sommes  et  les  biens  destinés  à  l’aide  publique  belge  au 
développement insaisissables et inaccessibles. 

Le CADTM, aux côtés d’Elf-Elf-Elf,  a joué un rôle majeur dans l’élaboration de 
cette loi. En effet, l’association a proposé avec Elf-Elf-Elf en novembre 2007 à 
Paul Wille (Open VLD), l’instigateur de ce texte législatif, des amendements à sa 
proposition  de  résolution  contre  l’action  des  fonds  vautours.  Cette  démarche 
proactive  se  révéla  payante  puisque  ses  amendements  ont  conduit  la 
Commission des relations extérieures du Sénat à organiser une audition le 11 
décembre  2007  durant  laquelle  le  CADTM fut  auditionné.  Au  cours  de  cette 
audition, avec les autres ONG présentes, le CADTM a proposé de transformer 
cette proposition de résolution en proposition de loi pour bloquer efficacement 
l’action  néfaste  des fonds vautours.  Ses recommandations  ont  été  entendues 
puisque une proposition de loi a été déposée par l’Open VLD en janvier 2008 et 
fut adoptée en mars 200825. Preuve est faite de la capacité de cette association à 
faire en sorte que ses revendications deviennent des enjeux pour les décideurs 
au point où ils s’engagent dans l’élaboration et l’adoption de textes ayant force 
de loi ! 

Proposition de résolution relative au financement du développement du 3 
septembre  2008  26  

Ce texte déposé à la Chambre des Représentants de Belgique témoigne 
également  d’une  empreinte  de  plus  en  plus  affirmée  des  revendications  du 
CADTM au sein du corps parlementaire belge.

Sont  repris  dans  cette  proposition  quelqu’un  des  chevaux  de  bataille  de 
l’association tels que la nécessité :

- de généraliser les audits de dettes, 

- de plaider en faveur de l’abandon progressif27 des conditions de politique 
économique associées aux prêts à destination des pays en développement 

24 www.senate.be (doc. nº 4-482/4)
25 Plan d’action 2009, Op. Cit., p. 85-86.
26 www.senate.be (doc. n°52-1425/001)  

27 Le CADTM revendique lui la suppression des ces conditionnalités.

http://www.senate.be/
http://www.senate.be/


17

- d’appliquer sans tarder les recommandations figurant dans la résolution 
sur l’annulation de la dette des pays les moins avancés, adoptée par le 
Sénat le 29 mars 2007 

- Procéder à la restitution des fonds et des biens mal acquis

1.2.2.  La prise en compte par les décideurs des 
alternatives du CADTM

L’impact politique du CADTM ne se mesure pas uniquement à l’aune des 
acquis au sein des instances législatives belges. Des avancées eurent également 
lieu lors de séances d’interpellations politiques « directes » et  de réunions de 
travail où des décideurs s’engagèrent à prendre en considération certaines des 
alternatives  du  CADTM.  Nous  examinerons  par  la  suite,  les  modalités  de  la 
traduction de ces déclarations en actes concrets. 

Interpellations politiques publiques des 25 et 27 avril 2007

A l’approche des élections législatives du 10 juin, le CADTM participa aux 
séances d’interpellations politiques des grands partis francophones de Belgique 
(PS,  ECOLO,  CDH et  MR)  basées  sur  le  mémorandum politique  du  CNCD.  Le 
CADTM  participa  à  l’élaboration  de  ce  mémorandum  notamment,  lors  des 
réunions mensuelles de la Commission politique du CNCD.

Lors  de  ces  deux  soirées,  tous  les  représentants  politiques  se  sont  déclarés 
favorables au moratoire sur le remboursement du service de la dette bilatérale 
pour les PMA et les PPTE ainsi qu’à l’annulation des créances belges sur les pays 
du  Tiers-monde.  Concernant  les  propositions  de  ne  pas  comptabiliser  des 
annulations de dette dans l’aide publique au développement (APD) ainsi que de 
réaliser un audit des créances bilatérales de la Belgique à l’égard des PED (qui ne 
rentrent pas dans les catégories PPTE et PMA) afin d’en identifier la part odieuse, 
tous  les  partis  en  présence,  sauf  le  MR,  se  déclarèrent  en  accord  avec  leur 
concrétisation.

Au delà des déclarations d’intention, la soirée qui eut lieu à Bruxelles accoucha 
d’un  geste  politique  concret.   Au  lendemain  de  l’interpellation,  le  Sénateur 
ECOLO Josy Dubié posa une question parlementaire au Ministre de la Coopération 
au  développement,  M.  De  Decker,  pour  demander  l’ouverture  des  livres  de 
comptes  de  la  Belgique  afin  de  connaître  le  montant  des  créances  odieuses 
détenues par cet Etat28. Ce qui constitue, comme déjà relevé plus haut, un très 

28 www.senate.be question n° 3-1512

http://www.senate.be/
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bel  exemple  de  l’adhésion  et  de  l’appropriation  par  des  parlementaires  des 
thématiques de travail du CADTM.

Les interpellations des 4 et 10 mars 2008

Avec le CNCD, le CADTM a eu l’occasion d’interpeller  directement deux 
grands  partis  francophones  sur  la  politique  belge  de  coopération  au 
développement : le PS et ECOLO.

Sur chacun des sujets abordés (la lutte contre les fonds vautours et la mise en 
place d’un audit des créances belges pour légitimer leur annulation), plus que 
des  accords  de  principes,  le  CADTM a  obtenu  des  promesses  de  réalisations 
tangibles. 

Informés des limites de la loi sur les fonds vautours, les parlementaires promirent 
de contacter leurs homologues congolais (la RDC est victime de plusieurs actions 
en justice intentées par ces fonds) afin qu’ils adoptent une loi similaire à la loi 
belge. Le sénateur Josy Dubié accompli cela lorsqu’il se rendit à Kinshasa en avril 
2008.  Une  nouvelle  fois,  le  travail  d’interpellation  du  CADTM  eu  un  impact 
politique concret. Toutefois, aucune loi congolaise contre les fonds vautours n’a 
encore jusqu’à présent été votée. C’est pourquoi, le CADTM dans une démarche 
proactive a tenté d’organiser au Sénat de la RDC une journée d’information sur la 
nécessité de se prémunir contre les fonds vautours

Les parlementaires PS et ECOLO s’engagèrent également sur le thème de l’audit 
des  créances  belges.  Tandis  qu’ECOLO a  l’intention  de  déposer  une  nouvelle 
proposition de loi, largement inspirée de la résolution du Sénat belge en date du 
29  mars  2007  (qui  met  en  avant  l’audit  de  la  dette),  le  PS  à  déposé  une 
proposition de résolution reprenant les acquis de la résolution en allant plus loin 
sur l'audit de la dette tout en réaffirmant la validité de celle du 29 mars29.  A 
chaque fois,  l’expertise du CADTM a été sollicitée par chacun des deux partis 
pour rédiger ces textes de loi. 

29 Les principales avancées de ce texte par rapport à la résolution de mars 2007 sont les 
suivantes :  il instaure un moratoire immédiat sur le remboursement de toutes les 
créances publiques belges (alors que la résolution du 29 mars 2007 ne prévoyait ce 
moratoire que pour les PMA et les PPTE) ainsi qu’un Comité d'audit permanent avec les 
représentants de la "société civile" qui définira le cadre juridique des dettes odieuses en 
se basant au minimum sur la définition de Alexander Sack (la composition ainsi que le 
caractère permanent de ce Comité sont ainsi précisés par rapport à la résolution de 
2007) ; après les rapports d'audit, ce texte exige l'annulation sans délai et sans condition 
de la dette odieuse de tous les PED (la résolution de 2007 assortissait cette annulation de 
conditionnalités via un contrat-cadre). Notons, enfin que dans le préambule de la 
résolution, le livre « 60 questions/60 réponses sur la dette, la Banque mondiale et le 
FMI » du CADTM est cité plusieurs fois. 



19

On constate aisément qu’il existe un ancrage fort des revendications spécifiques 
du CADTM au sein des positions soutenues par certain des parlementaires PS et 
ECOLO pour lesquels la traduction des dispositions de la résolution de mars 2007 
adoptée par le Sénat en un acte juridique contraignant le gouvernement belge 
constitue un enjeu de leur politique relative aux rapports Nord /Sud. 

Notons  encore  comme  illustration  de  l’incidence  directe  du  travail 
d’interpellations politiques du CADTM, le dépôt par la Sénatrice Mme Olga Zrihen 
d’une  question  politique  portant  sur  l’aide  liée  de  la  Belgique  adressée  au 
Ministre de la Coopération au développement, M. Charles Michel et au Ministre 
des Finances, M. Didier Reynders. Cette question politique au gouvernement fut 
entièrement  rédigée  par  l’équipe  du  CADTM  sur  base  de  son  dossier 
d’interpellation consacré à l’aide liée. 

Les interpellations du 24 octobre 2008

Les représentants des partis PS, ECOLO et CDH furent interpellés sur la 
base du plaidoyer sur le financement du développement co-réalisé par le CADTM 
en vue de la tenue du Sommet mondial de Doha30.

Ce document revendique l’annulation totale de la dette des pays du Sud ainsi 
que la réalisation de l’audit.  Chacun des mandataires  politiques réaffirmèrent 
leur soutien à la mise en œuvre effective de ces deux revendications.

L’ensemble  des  victoires  politiques  du  CADTM développées  dans  cette 
partie de l’évaluation de son impact politique, nous amène à reconnaître que 
cette  association  parvient  à  réaliser  partiellement via  les  parlementaires 
francophones l’objectif spécifique majeur de son cercle vertueux. Ce qui est tout 
à fait remarquable. 

1.3.  La durabilité comme incidence positive de la 
stratégie d’interpellations politiques du CADTM

La stratégie d’interpellations politiques du CADTM est très pertinente car si 
elle  repose  en  premier  lieu  sur  la  mobilisation  de  l’opinion  publique  et  des 
médias, elle intègre également des activités de plaidoyer plus institutionnelles 
envers  les  décideurs  (cf.  séances  d’interpellations  directes,  participation  aux 
débats de la Commission Spéciale « Mondialisation, etc.). Le mixage de ces deux 
techniques d’interpellations contribue à assurer la durabilité de l’impact politique 
du CADTM.

30 http://www.cncd.be/spip.php?article482

http://www.cncd.be/spip.php?article482
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Lorsqu’il  s’adresse  aux  décideurs,  le  CADTM  le  fait  sur  base  de 
revendications claires, précises et concrètes tout en procurant aux représentants 
politiques des outils (cf. dossiers d’interpellations politiques, offre de services aux 
parlementaires,  etc.)  pour  aider  à  leur  concrétisation.  De  plus,  dès  qu’un 
engagement politique est acquis, l’équipe de cette association fait preuve d’une 
très forte réactivité. Directement, elle met en œuvre une série d’interpellations 
politiques visant à renforcer et à faire appliquer l’avancée politique obtenue par 
le reste des décideurs belges31. 

Autre  point  fort  de la  stratégie d’interpellation politique du CADTM :  sa 
capacité  à se constituer progressivement un véritable réseau de relations,  de 
relais  politiques  pour  ses  positions.  Le  CADTM  a  des  alliés  politiques 
essentiellement au sein de 2 partis : le PS, ECOLO. Son choix d’axer son travail 
politique sur des collaborations avec les parlementaires des différents partis du 
paysage  politique  belge  est  judicieux.  En  effet,  quelle  meilleure  « caisse  de 
résonnance »  potentielle  et  interface  entre  l’opinion  et  l’Exécutif  que  les 
membres du Parlement ?! 

1.4.  A quels niveaux la stratégie d’interpellations 
politiques du CADTM fut-elle efficace ? 

Au cours de ces dernières années, le CADTM a réussi à faire reconnaître de 
plus  en  plus  largement,  son  expertise  sur  ses  thématiques  prioritaires  (cf.  la 
dette,  l’ajustement  structurel,  les  Institutions  financières  internationales  ou  le 
financement  du  développement).  Cette  reconnaissance  a  considérablement 
accru sa légitimité ainsi que sa notoriété. Ce qui a aidé l’association à avoir un 
impact positif sur chacune des composantes qui concourent à rendre sa stratégie 
d’interpellation politique efficace.

Le CADTM a maintenu et renforcé la mobilisation de l’opinion publique sur 
ses thèmes de luttes,  il  a  réussi  à  pénétrer  de plus en plus les  médias  et  à 
améliorer  ses  pratiques  d’alliances  avec  d’autres  mouvements  sociaux  et 
organisations  belges  de  solidarité  internationale.  Tout  cela  à  directement 
contribué  à  augmenter  son  audience  ainsi  que  son  influence  auprès  des 
décideurs.  La  reconnaissance  de  son  expertise,  de  la  qualité  de  ses  travaux 
d’élaboration et de recherche est telle qu’à plusieurs reprises, elle a directement 
conduit des décideurs à poser des actes politiques concrets. A titre d’exemple, 
citons la question parlementaire d’ECOLO sur la dette du Liban qui trouve son 
origine dans la lecture par la députée Zoé Genot de l’article « La Conférence de 

31 A peine un mois après l’adoption par le Sénat belge de la résolution pour l’annulation 
de la dette des pays les plus pauvres du 29 mars 2007, le CADTM interpellait les 
représentants des quatre partis francophones les plus importants en Belgique sur leurs 
propensions à la mettre en œuvre. Même démarche proactive après le vote de la loi 
condamnant les pratiques de fonds vautours en mars 2008.
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Paris III  pour le soutien au Liban : qui aide qui ? » mis en ligne sur le site du 
CADTM.  

Les médias relayent de plus en plus fréquemment les positions du CADTM 
(voir  l’Etude  sur  l’impact  du  CADTM sur  la  presse  écrite).  Le  comportement 
proactif de l’équipe du CADTM envers les évènements qui fondent l’actualité par 
la  publication  de  nombreux communiqués  de presse  n’est  pas  étranger  à  ce 
phénomène.  Lorsque  l’on  sait  à  quel  point  les  médias  constituent  des  relais 
importants en direction des décideurs politiques, on mesure combien cette façon 
de les interpeller est efficace.

Le CADTM continue à  développer ses pratiques d’alliances avec d’autres 
acteurs du monde associatif. Cette synergie est devenue systématique dans le 
travail de l’association. Ainsi depuis mars 2008, le CADTM a adopté un plan de 
travail  avec  le  CNCD,  ELF-Elf-Elf  et  Broederlijck  Delen  en  direction  des 
parlementaires belges. L’objectif de cette collaboration est la mise au point d’une 
stratégie visant à pousser les représentants politiques des deux communautés 
linguistiques  à  faire  appliquer  la  résolution  de  mars  2007.  Cette  initiative 
témoigne  de  l’actuelle  consolidation  d’un  large  mouvement  en  Belgique  qui 
réussit à faire avancer le débat sur la dette et les alternatives à l’ajustement 
structurel. Mouvement que  les politiques ne peuvent ignorer. De plus, en faisant 
gagner au CADTM visibilité  et  légitimité,  ce processus d’élaboration  collective 
accroit son incidence sur les décideurs. Citons, afin d’illustrer cette affirmation, la 
question  orale  portant  sur  l’application  de  la  résolution  posée  par le  Député 
fédéral M. Patrick Moriau à M. Didier Reynders, Vice-premier Ministre et Ministre 
des Finances et des réformes institutionnelles. 

Cette collaboration entre le CADTM et d’autres associations (surtout le CNCD) 
s’applique  également  à  la  réalisation  commune  d’interpellations  politiques 
« directes » (voir ci-dessus). Ce procédé, comme l’avait déjà constaté Gustave 
Massiah  et  Olivier  Blamangin32,  renforce  le  poids  et  la  crédibilité  des 
revendications portées et participe à la diffusion des problématiques du CADTM 
dans d’autres secteurs de la société. 

La stratégie d’alliance du CADTM avec d’autres associations renferme encore un 
dernier avantage non négligeable en termes d’incidences politiques.  En effet, 
quelques unes des organisations qui travaillent habituellement avec le CADTM 
intègrent le plus souvent ses revendications majeures comme des priorités au 
sein de leur propre programme. Ainsi, l’annulation de la dette et la réalisation 
d’audits  figurèrent  parmi  les  11  revendications  prioritaires  du  mémorandum 
politique du CNCD présenté et  défendu lors  des élections de juin  2007,  elles 
furent  revendiquées  par  La  FGTB Wallonie,  dans  sa  campagne « Dénoncer  le 
capitalisme,  ensemble ! »  de  décembre  2008  mais  aussi  exigées  par  la 
plateforme d’ONG à l’origine du document de plaidoyer sur le Sommet mondial 
du  financement  du  développement  de  Doha  qui  fut  présenté  à  quelques 
décideurs politiques, etc. 

32 Op. Cit.
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Ainsi,  parallèlement  aux  interpellations  politiques  menées  par  le  CADTM,  les 
décideurs se voient sollicités sur ses thèmes et enjeux par d’autres associations. 
Cela renforce le rapport  de force vis-à-vis des pouvoirs publics et contribue à 
augmenter la prise en compte des enjeux du CADTM par le monde politique.

Notons pour conclure, que le CADTM à fort veillé, particulièrement à partir 
de 2008, à améliorer l’efficience de sa stratégie d’interpellations politiques.

Il a adopté une démarche plus proactive en envoyant aux mandataires politiques 
des  lettres  argumentées,  en  préparant  des  interpellations  avec  des  partis 
opposés  au  néo-libéralisme,  en  sollicitant  des  rendez-vous  avec  des 
parlementaires  et  plus  spécialement,  avec  des  parlementaires  ayant  la 
Coopération au développement parmi leurs thématiques de travail33.

Les contacts et collaborations furent aussi renforcés en direction des assistants 
parlementaires,  acteurs  intermédiaires  importants  au-travers  desquels  il  est 
possible de nouer des relations de travail approfondies et inscrites dans la durée 
avec les décideurs politiques qu’ils secondent.

1.5. Quelle approche adopta  le CADTM pour faire 
progresser son impact politique ?

Le CADTM a bel et bien réussi à combiner logique de confrontation (débats 
contradictoires, interpellations publiques notamment à travers les médias, etc.) 
et  démarche  de  dialogue  et  de  collaboration  constructive  avec  certains 
mandataires politiques. Grâce à sa légitimité croissante, l’association  a été, et ce 
de plus en plus souvent,  sollicitée par  des décideurs  et  leurs  assistants  pour 
apporter  son expertise  dans  la  préparation  de questions parlementaires,  à  la 
construction de positions et à l’élaboration de rapports (voir section consacrée ci-
dessus  aux  actes  législatifs  et  perspectives  d’actions  politiques  intégrant  les 
revendications du CADTM). 

Le CADTM, par ses travaux d’élaboration et de recherches accessibles via son 
site, ses publications ainsi que ses dossiers d’interpellations politiques, procure 
aux décideurs, et à leurs assistants, des outils, de la matière dont ils s’inspirent 
pour  alimenter  leur  propre  travail  d’élaboration  et  d’interpellations  politiques. 
Ainsi,  le  CADTM parvient,  via  cette  manière  plus  indirecte,  à  influer  sur  les 
décideurs et à obtenir dès lors, un certain impact politique. 

33 Le CADTM rencontra en 2008, la sénatrice PS Mme. Olga Zrihen qui avait collaboré à 
l’élaboration de la résolution de mars 2007 et participé au 7ème Séminaire sur le droit et la 
dette organisé par le CADTM en octobre 2007 ; des rencontres eurent également lieu 
avec le Député fédéral « spécialiste » des questions de développement au sein du CDH et 
la sénatrice CD&V Mme Sabine de Béthune, co-dépositaire de la résolution de mars 2007.
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Pour  conclure  cette  partie  de  l’évaluation  consacrée  aux  succès  de  la 
stratégie d’interpellations politiques du CADTM, quelques mots quant au contexte 
politique dans lequel ils ont eu lieu.

Durant tout le mandat du Sénateur Pierre Galand (de 2003 à 2007), le CADTM a 
bénéficié d’un accès « privilégié » aux débats parlementaires via sa participation 
et  ses  interventions  lors  des  séances  de  la  Commission  spéciale 
« Mondialisation » du Sénat.  En ces occasions,  le CADTM a pu faire valoir ses 
revendications  devant  un  large  panel  de  parlementaires  issus  de  différentes 
formations politiques, il a pu nouer de nouveaux liens avec certains décideurs et 
renforcer ses collaborations avec ceux qui depuis quelque temps déjà sont de 
véritables  relais  pour  ses  positions  au  sein  des  institutions  politiques  belges. 
L’existence de cette Commission et la visibilité que ses travaux ont procurés aux 
luttes du CADTM ont indéniablement contribué à accentuer son impact politique. 

Un autre facteur politique non directement imputable à l’action du CADTM (bien 
qu’il y ait internationalement énormément participé) a également contribué aux 
succès de son travail d’interpellations politiques. En effet, il existe désormais une 
prise  en  compte  au  niveau  national  (et  international   -  cf.  débat  autour  de 
l’initiative  PPTE,  des  politiques  d’ajustement  et  de  leurs  conditionnalités, 
polémiques quant à la réalisation des objectifs du Millénaire) sur la nécessité de 
passer d’une logique d’allègement de la dette des pays les plus pauvres à une 
logique d’annulation. Cette évolution des mentalités rend, de fait, les décideurs 
plus réceptifs aux mobilisations citoyennes et aux actions de plaidoyer axées sur 
les thématiques du CADTM.  

Si dans les années à venir, cet environnement politique belge et international, 
relativement  favorable  aux  demandes  et  thématiques  du  CADTM,  venait  à 
devenir  moins  propice,  l’association  devra  veiller  à  adapter  sa  stratégie 
d’interpellation. 

b.Les échecs du travail d’interpellation politique

Malgré  l’ensemble  des  initiatives  des  décideurs  -  décrites  ci-dessus  - 
témoignant  d’une  incidence  positive  et  continue  du  travail  d’interpellations 
politiques mené par le CADTM, force est de constater qu’elles ne traduisent pas, 
pour  le  moment,  un  mouvement  d’ensemble de  la  classe  politique  belge  en 
faveur de la mise en œuvre des problématiques portées par l’association.  On 
pourrait donc estimer que les actions du CADTM et de ses partenaires auraient 
un impact limité sur le court terme. 
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2.1.  Faiblesses de l’application politique des 
revendications du CADTM

Si le CADTM a remporté des victoires certaines auprès des deux Chambres 
législatives, son incidence politique au niveau de l’Exécutif  ne connaît pas de 
pareilles réussites. 

Tout d’abord, les dispositions contenues dans la résolution sur la dette et l’audit 
adoptée  par  le  Sénat  le  29  mars  ne  sont  pas  du  tout  appliquées  par  le 
gouvernement  belge :  aucune  procédure  de  mise  en  place  d’un  audit  des 
créances belges sur les PED n’a été amorcée, les annulations de dette demeurent 
comptabilisées dans l’aide publique au développement, les représentants belges 
à la Banque mondiale et au FMI n’ont encore jamais rendu compte de leur travail 
devant le Parlement, etc. 

Ensuite, autant la Déclaration de politique gouvernementale adoptée suite aux 
élections  fédérales  de  juin  2007  que  la  note  générale  du  Ministre  de  la 
Coopération au développement, M. Charles Michel du 21 avril 2008, ne font écho 
aux revendications majeures du CADTM.

Enfin, malgré le constat de la faillite des IFI dans leur mission et les positions de 
plus en plus critiques des décideurs politiques belges à leur égard, il n’y a pas de 
réelle volonté politique ni de les remplacer ni de prendre, comme le préconise la 
résolution  de  mars  2007,  des  distances  envers  les  conditionnalités  qu’elles 
imposent aux pays créanciers.

Lors  des  séances  publiques  d’interpellations  politiques  (surtout  durant 
celle  organisée  par  le  CNCD  en  avril  2007),  les  décideurs  prirent  quelques 
engagements sur la dette et son traitement conformes aux revendications du 
CADTM.  Cependant  entre  les  promesses  d’actions  et  leur  mise  en  œuvre 
effective, il y a de la marge ! Au point où, alors que ces représentants s’étaient 
publiquement  ou  par  écrit,  engagés  à  mettre  en  œuvre  certaines  des 
composantes du plaidoyer, les programmes électoraux de leurs partis respectifs 
ne faisaient pas allusion à ces déclarations ou pire, les contredisaient. Si même 
lors de leur campagne électorale, les politiques ne respectent pas les promesses 
qu’ils avaient formulées au CADTM (et au monde associatif présent lors de ces 
interpellations), alors que dire de la fiabilité de leurs engagements lors de la mise 
en œuvre de leur politique s’ils sont élus? Ainsi à titre d’exemple, alors que le PS 
et le CDH s’étaient engagés à ne pas comptabiliser les allègements de dette dans 
l’aide publique au développement (APD), les programmes électoraux de ces deux 
partis  démentent  cette  affirmation.  De  même  que  s’ils  s’étaient  engagés  à 
réaliser un audit parlementaire sur les créances belges afin d’identifier les dettes 
odieuses, aucune disposition de cet ordre ne figure dans leur programme… Seul 
ECOLO semble bel et bien placer les positions sur lesquelles il s’est engagé dans 
son programme. 
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Dernièrement,  le texte présenté à la Chambre des Représentants 
relatif au financement du développement n’a pas encore fait l’objet d’un vote et 
demeure donc pour l’instant, à l’état de proposition.

Si ce paragraphe démontre que le CADTM a connu des échecs en termes 
de résultats  quantitatifs (résolution  non  appliquée,  non  votée,  loi  non encore 
utilisée, engagements non repris, …), ce constat ne s’applique pas au caractère 
qualitatif des résultats qu’il a réussit à engranger durant les deux années que 
couvrent cette étude. En effet, comme on l’a vu ci-dessus, l’idée de l’annulation 
de  la  dette  des  pays  du  Tiers-monde,  des  conditions  de  son  application  (cf. 
audits) et de la mise en œuvre de politiques de développement alternatives a 
continué à progresser au sein du monde politique belge.

2.2  Pourquoi les revendications du CADTM n’ont-elles 
encore été matérialisées? 

L’impact  politique  du  CADTM  ne  peut  être  isolé  de  l’environnement 
politique dans lequel il opère. Or, l’équilibrage des forces politiques en présence 
en Belgique ces dernières années n’est pas vraiment favorable aux alternatives 
proposées  par  le  CADTM.  Ainsi,  il  ne  faut  pas  s’étonner  du  manque 
d’empressement de la part d’un gouvernement dont les décideurs attachés à la 
Coopération au développement ne sont pas des interlocuteurs du CADTM à ne 
pas appliquer la résolution sur la dette et l’audit adoptée par le Sénat en mars 
2007. Sans changement dans le paysage politique belge, cette résolution n’aura 
aucune  chance  d’être  appliquée  si  elle  n’est  pas  investie  d’une  force 
contraignante, c’est-à-dire, si elle n'est pas votée en loi.

Quelques « échecs », pour reprendre la terminologie de la méthode SEPO, 
ont une corrélation avec la stratégie d’interpellations politiques du CADTM. Nous 
en avons identifié essentiellement deux :

- Le CADTM ne dispose pas encore de suffisamment de relais 
parlementaires au sein  des différents partis que pour que le gouvernement, sous 
la pression parlementaire, n’évolue dans le sens des revendications portées par 
l’association ;

- Le CADTM devrait adopter une attitude plus proactive à l’égard du CDH, 
co-signataire de la résolution de mars 2007, afin, qu’à l’instar du PS et d’ECOLO, 
il s’implique plus pour parvenir à la faire appliquer. L’association pourrait inciter 
le  CDH  à  d’une  part,  réaliser  des  questions  parlementaires  interpellant  le 
gouvernement  sur  la  résolution  et  d’autre  part,  à  se  rallier  aux  initiatives 
d’ECOLO (proposition  de  loi)  et  du  PS  (proposition  d’une  nouvelle  résolution) 
favorables à son application réelle.



26

B. Analyses selon un regard prospectif : les 
potentialités

Les  potentialités  recouvrent  les  atouts,  les  échecs  transformables  en 
succès,  les  capacités  non  exploitées,  les  nouveaux  défis,  …  du  travail 
d’interpellations politiques du CADTM. 

a. Transformer les essais en actes

La très bonne cohérence du travail d’interpellations politiques du CADTM 
fut saluée par l’obtention d’avancées politiques concrètes en 2007 et 2008. 

Pour les années à venir, l’un des défis majeurs de l’association consistera à tout 
mettre  en   œuvre  pour  que  ces  acquis  soient  réellement  pris  en  compte  et 
appliqués  par  le  gouvernement  belge.  Des  activités  de  plaidoyer,  en  vue  de 
l’obtention de nouvelles victoires politiques, devront bien sûr continuer à être 
parallèlement menées.

Concernant  la  résolution  adoptée  par  le  Sénat  en  mars  2007 sur  la  dette  et 
l’audit,  seule sa transformation en une loi lui  conférera la force contraignante 
indispensable  à  son  application  effective  par  l’Exécutif.  Comment  le  CADTM 
devrait-il s’y prendre pour soutenir cette évolution ? L’idéal serrait que le CADTM 
et les coupoles CNCD et Elf-Elf-Elf parviennent à réunir les partis francophones 
(PS,  ECOLO,  CDH)  et  néerlandophones  (Spa.spirit,  CD&V,  Open  VLD,  Green) 
autour d’une proposition de loi commune. Cette stratégie « unitaire » des partis 
politiques aurait,  selon nous, bien plus de chance d’aboutir au vote d’une loi 
consacrant la mise en place d’un audit des créances belges sur les pays du Sud 
que des initiatives disparates menées par chacun de ces partis en leur propre 
nom.

L’adoption par le Législatif de la proposition de résolution sur le financement du 
développement - qui devrait également par la suite parvenir à se muer en une loi 
- constitue un autre enjeu politique important pour le CADTM.

Une  autre  possibilité  pour  le  CADTM de  renforcer  son  impact  politique 
consisterait à parvenir à ce que les déclarations favorables à ses revendications 
émises par les décideurs, notamment lors des séances d’interpellations, figurent 
dans les programmes électoraux ET dans les notes de politique générale de leurs 
partis respectifs (s’ils sont élus).

Enfin, le CADTM devrait encore approfondir son travail de sensibilisation 
relatif aux multiples effets pervers des politiques menées par les IFI afin que se 
renforce au sein de la  classe politique belge un mouvement de plus en plus 
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critique face aux agissements de ces institutions. La consolidation d’une prise de 
conscience étendue parmi le corps politique belge des implications néfastes des 
interventions des IFI  serrait  susceptible d’amener les décideurs à adopter des 
politiques  alternatives  de  développement.  Cette  évolution  politique  positive 
participerait  à  la  réalisation  du  cercle  vertueux  du  CADTM.  Quel  « mode 
opératoire » cette association pourrait-elle mettre en place pour réaliser cela ? Si 
de nombreux décideurs s’accordent sur le constat de l’échec des IFI dans leurs 
missions,  ils  demeurent  néanmoins  encore  très  frileux  lorsqu’il  s’agit  de  les 
remplacer  par  des  institutions  démocratiques  et  orientées  vers  un 
développement socialement juste et écologiquement soutenable. Généralement, 
la cause invoquée à cet immobilisme est la faible influence dont disposerait la 
Belgique au sein de la Banque mondiale et du FMI. Afin de leur démontrer qu’il 
n’en est rien et de les inciter à se réapproprier l’initiative face à ces institutions, 
le CADTM pourrait tenter de les convaincre de retirer les financements de l’Etat 
belge  tant  que  le  contenu  des  conditionnalités  macro-économiques  qu’elles 
imposent resterait inchangé. Ce mouvement de remise en cause des IFI au sein 
des décideurs belges risque d’être cependant fortement contrecarré par tout le 
processus de relégitimation dont ces institutions ont bénéficié lors du G20 tenu à 
Londres en mars 2009.  

b.Quelques suggestions pour une meilleure efficience 
du travail d’interpellations politiques du CADTM…

2.1.  Réflexions sur la stratégie du CADTM

Conformément  aux  recommandations  contenues  dans  le  rapport 
d’évaluation  de  son  dernier  programme  quinquennal,  le  CADTM  a 
considérablement  renforcé,  surtout  en  2008,  sa  stratégie  d’interpellations 
politiques et a adopté une démarche plus proactive à l’égard des décideurs. Voici 
quelques  propositions  afin  d’accentuer  et  de  renforcer  cette  proactivité :  il 
conviendrait pour le CADTM : 

 De multiplier les rencontres avec les décideurs en sollicitant des rendez-
vous et de construire avec eux, comme l’avaient déjà suggérés G. Massiah 
et  O.  Blamangin34,  une  relation  de  travail  qui  soit  encore  plus 
systématique.  La  mise  sur  pied  par  le  CADTM,  d’un  calendrier  fixe  de 
réunions  avec  ses  relais  politiques  (cf.  sessions  trimestrielles, 
semestrielles, etc.) permettrait d’assurer au travail réalisé collectivement 
continuité et progression effective ; 

 D’être toujours plus dans une dynamique d’ouverture avec les mandataires 
politiques. Ainsi, lorsqu’un membre de l’équipe du CADTM a l’occasion de 

34 Op. Cit.
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faire connaissance ou de renforcer les liens avec l’un ou l’autre décideur 
qu’il n’hésite pas à aller vers, à entamer un dialogue avec cette personne. 
L’association a besoin d’étoffer et de renouveler ses contacts politiques et 
ce,  surtout  après  des  élections.  En  effet,  l’échiquier  politique  ayant 
changé, de nouvelles personnalités susceptibles d’être bien disposées à 
l’égard  des  revendications  du  CADTM  mais  non  encore  connue  de  lui 
pourraient devenir des partenaires potentiels ;

 De donner aux décideurs, dès qu’une opportunité se présente, les dossiers 
d’interpellations politiques du CADTM (surtout ceux relatifs à l’audit de la 
dette)  ainsi  que  ses  autres  publications  afin  d’assurer  une  circulation 
optimale de ses idées et de ses alternatives au sein du monde politique ;

 D’essayer d’accroître son offre de service en direction des parlementaires 
et  de  leurs  assistants.  En  effet,  plus  l’expertise  de  l’association  sera 
sollicitée, plus sa contribution et son influence seront importantes lors de 
l’élaboration de résolutions, de questions parlementaires et de textes de 
positions.  Cela  participera  à  une  meilleure  prise  en  compte  des 
revendications du CADTM qui,  dans le meilleur des cas,  deviendront de 
réels enjeux pour certains décideurs ;

 De  multiplier  les  espaces  de  rencontre  avec  les  décideurs  en,  à  titre 
d’exemple :

- Les invitant et les associant aux activités qu’il organise35 ;

- Redonnant corps -  avec l’aide d’autres acteurs -  à  la dynamique 
qui prévalait au sein du groupe Jacques Brel. Les réunions régulières 
de ce groupe  permettaient à des parlementaires (généralement PS, 
CDH et ECOLO), à des responsables de partis, à des représentants 
d’ONG et enfin, à des syndicats de se rencontrer et de discuter en 
dehors des enceintes des institutions belges et/ou du cadre strict de 
sessions de travail devant respecter un planning établi. La question 
de la dette et des institutions financières  internationales figuraient 
parmi les points les plus fréquemment abordés lors de ces réunions.

 Dès que le CADTM remporte une victoire politique, dès qu’un acte législatif 
reprenant   ses  revendications  est  adopté,  il  pourrait  amorcer  une 
« tournée des partis » afin de les solliciter à soutenir cette avancée ; 

 D’envoyer aux décideurs qui participent à des Sommets, à des rencontres 
internationales (cf.  Le Sommet mondial  de Doha sur le  financement du 
développement, le prochain Sommet mondial sur le climat qui aura lieu à 
Copenhague, etc.) ayant à leur ordre du jour les thématiques de travail du 

35 Notons que le CADTM s’est déjà engagé dans cette dynamique en associant 
systématiquement des décideurs lors de ses Séminaires international sur le droit et la 
dette qui se tiennent depuis 2006 au Sénat de Belgique. De plus, pour la première édition 
de son université d’Eté, l’association a déjà envoyé des invitations en direction de 
représentants politiques.
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CADTM, un document de plaidoyer reprenant les propositions du CADTM 
dans l’espoir d’influer sur les politiques qu’ils y défendront ;

 De continuer à mobiliser l’opinion publique par sa campagne de collecte de 
signatures pour l’application effective de la résolution de mars 200736. Afin 
de rendre cette pétition plus visible, le CADTM pourrait commencer à la 
mettre  sur  son  site  internet  pour  ensuite,  demander  aux  associations 
faisant partie de la coordination des ONG belges luttant pour l’exécution 
de résolution d’en faire de même. 

2.2.  Comment améliorer l’incidence auprès des 
décideurs ?

Quelques propositions :

 Le CADTM a fait le choix d’axer sa stratégie d’interpellations politiques en 
direction des parlementaires et de leurs assistants. Cette orientation doit 
être poursuivie et renforcée car en procédant ainsi, le CADTM réalise un 
véritable travail d’éducation populaire. En effet, qui mieux que des 
parlementaires peuvent pousser à la transparence et au débat public ?

 Le CADTM doit  maintenir  une  collaboration  soutenue avec les groupes 
parlementaires PS et ECOLO qui, en ayant été à l’origine d’actes législatifs 
concrets (cf. ces deux partis ont pris l’initiative de proposer des textes en 
vue de l’application de la résolution sur la dette et l’audit de mars 2007), 
ont démontré que pour eux, les revendications du CADTM constituaient de 
réels enjeux politiques ;

 La pression parlementaire constitue un des leviers majeurs pour la prise en 
compte  et  l’application  par  le  gouvernement  des  revendications  du 
CADTM. C’est pourquoi, l’association doit absolument élargir le spectre de 
ses relais parlementaires autant au sein des formations politiques où il a 
déjà quelques interlocuteurs et alliés que dans les autres partis politiques 
démocratiques belges francophones mais également, dans la mesure du 
possible, néerlandophones ; 

 Si le CADTM, au travers de ses rencontres avec les représentants belges à 
la Banque mondiale et au FMI, mène déjà un travail d’interpellation envers 
certains  des  Ministres  de  l’Exécutif,  il  devrait  tenter  de  réinitier  des 
interpellations politiques plus directes envers les personnages clés dans la 
définition  de  la  politique  belge  de  Coopération  au  développement,  à 

36 Jusqu’à présent, 830 signatures ont été collectées essentiellement durant le festival 
Espéranzah ! 2008.
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savoir :  les  Ministres  des  Affaires  Etrangères,  de  la  Coopération  au 
développement et des Finances.  

2.3. Comment le CADTM pourrait-il améliorer son impact 
politique lorsqu’il travaille avec d’autres associations?

La coordination  belge  des  ONGs qui  s’est  créée en mars  2008 en vue 
d’obtenir l’application de la résolution adoptée sur la dette et l’audit de la dette 
par le Sénat le 29 mars 2007, recèle quelques potentialités non négligeables en 
termes d’incidences politiques pour le CADTM :

 De par le fait  qu’elle  rassemble sur un objectif  commun des ONGs des 
deux communautés linguistiques de la Belgique, cette coordination permet 
à sa composante francophone (le CNCD et le CADTM) de bénéficier des 
relais  politiques  de  la  composante  flamande  (Elf-Elf-Elf   et  Broederlijck 
Delen) et vice-versa. Ainsi, via son travail  au sein de la coordination, le 
CADTM élargit la base de ses partenaires parlementaires potentiels. Il peut 
en effet désormais compter sur l’appui de certains décideurs  provenant 
du  Spa.spirit,  du  CD&V  et  de  Green  auxquels  il  n’avait  pas  accès 
auparavant  pour  soutenir  l’application  par  le  gouvernement  de  la 
résolution de mars 2007. Ce qui constitue une avancée considérable !

 Cette  coordination  qui,  pour  le  CADTM,  marque  le  début  d’une 
collaboration  systématique  avec  des  associations  et  des  décideurs 
flamands,  entend  bien  ouvrir  la  collaboration  à  d’autres  ONGs.  Des 
associations environnementalistes, de défense des droits humains et des 
syndicats pourraient à l’avenir en faire partie. Or, plus il y a d’ONGs qui 
s’engagent de façon concertée dans le même combat, plus le rapport de 
force est favorable pour voir la résolution se muer en un texte de loi et, 
plus  le  CADTM  peut  espérer  remporter  l’une  de  ses  plus  importantes 
batailles politiques ; 

 Le  CADTM,  via  les  contacts  et  relais  parlementaires  de  la  coordination 
pourrait  tenter  d’obtenir  des  auditions  à  la  Commission  des  Affaires 
étrangères.  Cela  lui  rouvrirait  l’accès  aux  débats  parlementaires  avec 
toutes les perspectives politiques que cette possibilité contient. 

Concernant  le  travail  d’interpellations  politiques  directes  que le  CADTM 
réalise avec le CNCD, nous considérons que le CADTM doit continuer à être - 
comme il l’a fait jusqu’à présent – proactif autant dans la phase d’élaboration des 
priorités  du  mémorandum  politique   du  CNCD  que  physiquement,  lors  des 
séances  d’interpellations.  Sa  participation  régulière  aux  réunions  de  la 
commission politique du CNCD  constitue une garantie supplémentaire quant à la 
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prise en compte et à la défense de ses revendications par cette plateforme. Elle 
doit donc, elle aussi être maintenue.

2.4.  Suggestions de stratégies  à mettre en œuvre en 
période électorale 

Parallèlement aux séances d’interpellations politiques directes menées 
avec le CNCD, le CADTM pourrait en vue de renforcer son impact politique :

 Entamer un dialogue continu avec les techniciens des partis politiques en 
phase  d’écriture  du  programme  afin  de  les  inciter  à  y  inclure  des 
revendications du CADTM ;

 Envoyer  aux  candidats  des  lettres  argumentées  présentant  les 
propositions d’alternatives du CADTM et leur demander de répondre à un 
questionnaire sondant leur volonté à prendre oui ou non en compte ses 
revendications.  L’idéal  pour cette association serrait  d’avoir par la suite 
l’occasion  de  les  interpeller  directement  et  d’assurer  le  suivi  de  leurs 
réponses ;

 En  vue  des  élections  européennes  de  juin  2009,  le  CADTM  pourrait 
interpeller les candidats belges sur leur motivation à relancer la résolution 
adoptée  par  le  Parlement  européen  en  janvier  2005  demandant  à  la 
Commission européenne ainsi  qu’aux Etats  membres d’annuler la dette 
extérieure des pays en voie de développement.  Le CADTM pourrait  les 
sensibiliser  sur  l’audit  de  la  dette  comme  moyen  de  légitimer  ces 
annulations de dette.  Un second axe d’interpellation pourrait  s’élaborer 
autour de la demande d’une application au niveau européen de la loi belge 
contre les fonds vautours.

 Le CADTM devrait préparer une campagne d’interpellations politiques pour 
la Présidence belge de l’Union européenne de 2010.
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Annexes

Annexe 1. 

Questionnaire réalisé pour les besoins de cette étude

Comme  mentionné  en  introduction,  nous  avons  eu  recours  à  la 
méthodologie de la cartographie des incidences pour réaliser un questionnaire 
unique qui nous aida à structurer les réflexions de cette évaluation de l’impact 
politique du CADTM. Nous vous le reproduisons en cette annexe.

Etat des lieux 

1. Quels sont les objectifs du CADTM en matière 
d’Interpellations politiques ?

 Quels sont les changements politiques (économiques, sociaux ou 
environnementaux) et les changements de comportement des décideurs 
que le CADTM entend encourager ?

 Ces objectifs sont-ils pertinents et cohérents par rapport au projet/ à 
l’objectif général du CADTM

- Sont-ils bien identifiés ?

- Y a-t-il une adéquation, une logique entre ces objectifs et la réalité que le 
CADTM entend transformer 
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2. Quelles sont les STRATEGIES du CADTM pour 
atteindre ces objectifs ?

 En quoi le CADTM a-t-il appris/progressé par rapport à 2006 ? (cf. 
Rapport d’évaluation du programme quinquennal 2003-2007 du 
CADTM réalisé par G. MASSIAH et O. BLAMANGIN)

3. Quels sont les décideurs politiques que le CADTM 
entend imprégner de ses revendications ?

o Quelles sont les incidences (les effets) recherchées par le CADTM 

pour chacun d’entre eux ?

Analyse des Incidences des interpellations 
politiques du CADTM

REGARD RETROSPECTIF : SUCCES/ECHEC

SUCCES

 Qu’est-ce qui a bien fonctionné ?

 En quoi le CADTM a-t-il été efficace Relation objectif spécifique/résultats, 
réalisations des objectifs

 Les résultats obtenus ont-ils permis de réaliser l’objectif spécifique ?

 Dans quelle mesure, les décideurs évoluent-ils dans le sens des incidences 
visées ? Quelles sont les différentes étapes de cette progression ? 

 En quoi les décideurs ont-ils changés de comportement ? Qui a changé ? 
Qu’est-ce qui nous prouve (cf. Indicateurs) que les comportements, les 
interventions, les rapports ont changés ?

POURQUOI ?
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- Effets liés à aux actions /à la stratégie du CADTM

 Quels sont ses points forts ?

 Comment le CADTM a-t-il été efficace ?

 Sa stratégie fut-elle efficiente. En quoi ?

 Comment les actions/stratégies du CADTM ont-elles incitées les hommes 
politiques à changer ?

 Quels outils/techniques le CADTM a-t-il donné aux décideurs politiques 
pour qu’ils s’emparent de ses revendications ?

 Les décideurs sont-ils satisfaits des actions du CADTM ?

- Effets liés à des facteurs externes

= éléments du contexte qui facilitent, aident, contribuent à l’intronisation 
des revendications politiques du CADTM

o Environnement politique favorable aux  revendications du CADTM

o Collaborations/initiatives qui fonctionnent menées par d’autres 
associations

- En quoi les actions/les interpellations politiques du CADTM 
sont-elles durables ?

Qu’est-ce qui permet de démontrer que les décideurs politiques ont 
réellement faite leurs les revendications du CADTM ?

ECHECS

 Qu’est-ce qui n’a pas fonctionné ? Cf. : résistances, etc.

 En quoi le CADTM n’a-t-il pas été efficace ? Quels objectifs n’a-t-il pas 
réussi à atteindre ?
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POURQUOI ? 

= Quels obstacles – prévus ou non – à l’appropriation des revendications du 
CADTM par les décideurs ?

- Effets liés à ses actions/ses stratégies

 Quels sont ses points faibles ?  Pourquoi la stratégie du CADTM n’a-t-
elle pas été efficiente ? Pourquoi le CADTM n’a-t-il pu être efficace ?

 Quels sont les acteurs importants pour l’obtention des changements 
avec lesquels le CADTM n’a-t-il pas eu les moyens de collaborer ?

 En quoi les actions/stratégies du CADTM envers les décideurs ne les ont 
pas aidés à intégrer et à s’approprier les revendications de 
l’association? Quels furent ces obstacles ?

 Le CADTM doit-il revoir ses attentes envers les décideurs ?

- Les effets externes

= éléments extérieurs qui empêchent, font obstacle à la réalisation de 
l’objectif 

o Environnement politique peu favorable aux revendications du 

CADTM

o Non réactivité des associations partenaires

- En quoi les interpellations politiques du CADTM ne 
permettent –elles pas une appropriation durable de ses 
revendications par les décideurs ? (constat)
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REGARD PROSPECTIF : 

POTENTIALITES

 

 Comment faire en sorte que les revendications du CADTM deviennent de 
plus en plus celles des politiques ?

 Comment augmenter l’efficacité des interpellations politiques du CADTM ?

 Comment améliorer les stratégies qui marchent ? Comment les exploiter à 
fond, aller jusqu’au bout de leurs potentialités ?

 Elaborer de nouvelles stratégies ?

Les décideurs ont-ils eu des demandes vis-à-vis du CADTM auxquelles il 
n’a pas su répondre ?

- Facteurs externes positifs

o Environnement politique
En quoi le comportement ou les actions des décideurs devraient-elles être 
différentes, dans l’idéal, pour la réalisation de l’objectif du CADTM ? 

o Associations partenaires
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