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I. Introduction

1 - Identification de l’association

Nom : Comité pour l'Abolition des Dettes Illégitimes Asbl
Sigle : CADTM Asbl
Adresse du siège social et d'activité : 35, Rue Fabry - 4000 Liège
Téléphone/fax : 04 / 226 62 85
E-mail général : info@  cadtm.org
Site Internet : www.cadtm.org

Correspondants éducation permanente : 

Jérémie Cravatte
Adresse : 35, Rue Fabry - 4000 Liège
Téléphone : 0496/ 53 02 34
E-mail : jeremie@cadtm.org

Robin Delobel
Adresse : 35, Rue Fabry - 4000 Liège
Téléphone : 0497/ 25 81 87
E-mail : robin@cadtm.org 

2 - Nature de la reconnaissance

Le CADTM a été reconnu en tant qu’association pour : 

 L’Axe 1 - Forfait §2 (15 points)
Champ d’action territorial : Liège, soit une zone de 196.372 habitants (au 31 décembre 2015).

 L’Axe 3.2  - Forfait §2 (30 points)
Champ d’action territorial : Communauté française.

N.B.  :  Au  cours  de  son  programme,  le  CADTM a  réalisé  un  nombre  important  d’activités
d’éducation permanente supplémentaires à Bruxelles, c'est-à-dire hors du champ territorial pour
lequel la reconnaissance lui a été accordée. 
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3 - Rappel de la stratégie globale du CADTM

La  stratégie  globale  du  CADTM  consiste  à  renforcer  les  mouvements  sociaux  en  Belgique
francophone,  mais  aussi  dans  le  reste  du  monde, par  des  activités  d’information,  
de  sensibilisation,  de  formation,  d’appui  technique  et  scientifique,  afin  de  faire  du  droit  au
développement humain équitable et soutenable un enjeu politique majeur pris en compte par les
décideurs politiques.

Rappel du cercle vertueux visé par la stratégie générale du CADTM 

Sept éléments essentiels interviennent en tant qu'étapes de la stratégie du CADTM :

o Continuité dans la recherche, les analyses et les élaborations (étape 1) 
o Renforcement  du mouvement altermondialiste  et  consolidation du réseau CADTM

(étape 2)
o Sensibilisation  et  formation  du  secteur  ONG,  des  mouvements  sociaux  et  

des citoyens (étape 3) 
o Mobilisation des citoyens, des ONG et des mouvements sociaux (étape 4)  
o Sensibilisation des médias (étape 5) 
o Interpellation des représentants politiques et des organisations internationales quant  

à la poursuite de ces enjeux (étape 6) 
o Prise de décisions politiques (étape 7). Seul ce dernier élément ne se décline pas en

activités  du  CADTM car  il  représente  l’aboutissement,  l’objectif  final  découlant  
du succès des objectifs spécifiques.
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Ces sept étapes s’inscrivent dans une stratégie globale d’éducation et d’offre de services menée 
à  l’égard  de  publics-cibles  spécifiques :  il  s’agit  d’enclencher  un  cercle  vertueux  menant  
au  renforcement  des  mouvements  citoyens,  à  leur  mobilisation  autour  du  thème spécifique  
de l’annulation de la dette, de l’abandon des politiques d’ajustement structurel ou d'austérité et 
de la mise en place de mécanismes de financement alternatifs pour un développement humain
socialement  juste  et  écologiquement  soutenable.  La  dynamique  enclenchée  doit  aboutir  
à la définition de ce thème spécifique comme enjeu politique majeur par l’opinion publique et  
à la prise en compte de cet enjeu par les décideurs politiques. 
 
En éducation permanente, l’objectif du CADTM ne se limite pas à un travail de conscientisation
et  d'analyse  critique,  aussi  constructif  que  cela  puisse  être.  Il  incite  également  les  citoyens  
à entrer dans une dynamique d'autoformation et d’action, afin qu’ils aient la capacité et l’envie 
de participer au débat et à l’action démocratique en vue d'une émancipation collective. Ce lien
étroit que le CADTM opère entre conscientisation, formation et mobilisation est central dans  
sa stratégie. Ainsi, des personnes sensibilisées aux revendications du CADTM à la suite de leur
participation à ses activités et/ou à la suite de la lecture de ses analyses deviennent ensuite des
acteurs du changement. Cette dynamique peut se représenter de manière schématique comme
suit :
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Ce qui correspond à cette hypothèse :

- Devenues conscientes du rôle crucial que joue l’endettement dans l’explication  
du sous-développement du tiers-monde et des inégalités sociales tant au Sud qu'au
Nord, des personnes sont demandeuses d’informations supplémentaires. 

- Les ouvrages, la revue,  les analyses et  études disponibles sur le site Internet,  
les  animations,  formations  et  autres  interventions  du  CADTM  permettent  
à ces personnes d’approfondir leurs connaissances sur le sujet.

- De  cette  amélioration  de  la  formation  naît  une  envie  chez  ces  personnes  
de se mobiliser et de faire partager leurs nouvelles connaissances. 

- Le  CADTM  « accueille »  ces  personnes  et  leur  offre  des  opportunités  
de s’engager activement en faveur du changement social qu'elles souhaitent.

Il  s’agit  donc ici  d’un cercle vertueux spécifique à l’intérieur même du cercle vertueux plus
général que le CADTM a établi pour sa stratégie d’ensemble ; il concerne plus particulièrement
les deux premières phases (étapes 3 et 4) de ce cercle vertueux « général ».

Le CADTM est appelé, dans le cadre de son objectif global, à jouer un rôle de catalyseur et de
renforcement des forces citoyennes et sociales belges, notamment dans le cadre des différentes
plateformes locales (en Wallonie et à Bruxelles), belges, européennes et mondiales. Le but global
visé est d’aboutir à des changements de société garantissant des relations Nord/Sud socialement
justes et  écologiquement soutenables d’une part,  ainsi  qu’une réduction des inégalités et  une
amélioration générale des conditions de vie en Belgique d’autre part.

4 - Évolution de l'environnement économique, politique, social et culturel

Sans rentrer ici dans le détail,  il  est utile de revenir sur le contexte dans lequel le CADTM  
a concrétisé son contrat-programme, autant en termes de menaces que d'opportunités.

La poursuite des crises et de leurs conséquences

La crise financière survenue en 2008, qui déboucha sur une crise multidimensionnelle (crise
économique, écologique, sociale, démocratique…), est loin d’être terminée et ses effets se sont
particulièrement fait ressentir sur la période 2012-2016. Bien qu’elle ne soit plus sous les feux
des  projecteurs,  elle  reste  plus  que  jamais  d’actualité,  comme  nous  le  montre  différents
indicateurs.  Les  inégalités  au niveau mondial  ont continué de grimper  durant  cette  période,  
si  bien  qu’en  2015 : « 62  personnes  possédaient  à  elles  seules  les  mêmes  richesses  que  
3,6 milliards de personnes (soit la moitié la plus pauvre de l'humanité), contre 388 personnes en
2010. »1. La dette publique externe des pays du Sud de la planète est elle aussi toujours en hausse
(même  si  sa  composition  change).  Et  on  compte  14  millions  de  familles  expulsées  de  leur
logement depuis 2005 rien qu'aux États-Unis et en Espagne, ainsi qu’un taux de chômage qui  
a fortement augmenté dans la majorité des pays de l’Union européenne.

1 Rapport Oxfam « Une économie au service des 1% » de janvier 2016 : https://www.oxfam.org/fr/rapports/une-
economie-au-service-des-1   
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Un  des  défis  de  notre  travail  durant  ce  programme  a  donc  été  de  continuer  de  proposer  
des  explications  à  des  phénomènes  qui  ne  font  plus  la  une  des  médias  (comme  la  faillite
bancaire), de continuer de partir des conséquences sociales de cette crise pour mettre en lumière
les mécanismes qui les génèrent (la dette, entre autres), bref de permettre aux citoyens Belges 
de  maintenir  un  esprit  critique  face  à  des  réalités  trop  souvent  tues  ou  dévoyées,  mais  qui
persistent.

Et  même  si  les  manifestations  de  ces  crises  sont  plus  alarmantes  dans  les  pays  du  Sud  
et,  désormais,  dans  les  pays  européens  « périphériques »  (Grèce,  Espagne,  Portugal…),  
la Belgique n’est pas en reste. Un peu plus d’un Belge sur cinq est en situation de pauvreté  
et d’exclusion sociale. Et depuis 2011, la dette publique belge a dépassé la barre des 100 %  
du PIB (et les 110 % aujourd'hui).

Les  politiques  d’austérité  ont  connu  un  coup  d’accélérateur  en  Belgique  depuis  2011  avec  
les gouvernements successifs et vont se poursuivre dans les années à venir. De ce fait, le travail
du  CADTM  sur  la  dette  publique  dans  les  pays  du  Nord  a  fortement  augmenté  lors  
du contrat-programme 2012-2016, ce qui lui a permis de sensibiliser plus facilement son public
cible, mais aussi de toucher un public plus large, car ses analyses font écho à des réalités vécues.
Afin d'intégrer pleinement la dette du Nord dans la lutte du CADTM, celui-ci a changé de nom
en avril 2016 : il est désormais le  Comité pour l'abolition des dettes illégitimes2. La question  
de la dette du Sud s'est également renforcée ces dernières années via la consolidation du réseau
international  du  CADTM. Depuis  2013,  ce  réseau est  animé  par  un  secrétariat  international
partagé entre  le  CADTM Belgique et  ATTAC-CADTM Maroc.  Ce SIP a  permis  de nourrir  
le  travail  d'éducation  permanente  du CADTM Belgique  via une  prise  en  compte  sans  cesse
actualisée  des  expériences  de  luttes  et  alternatives  menées  par  les  membres  du  réseau  
en particulier, et les mouvements sociaux du Sud en général. 

Si  nous  relevions  déjà  dans  le  programme précédent  l’opportunité  (malheureuse)  de  mettre  
en lumière les liens évidents entre la situation des pays du Sud de la planète (et maintenant  
de  l’Europe  « périphérique »)  et  les  vécus  subjectifs  de  nos  publics  cibles  en  Belgique
francophone, le danger du repli sur soi, de l’isolement et de la xénophobie demeurent tout autant
préoccupant  dans un contexte de précarité croissante en Belgique.  Alimentée par des forces
d’extrême droite en puissance, cette question a été énormément instrumentalisée dans le contexte
d’attaques terroristes qui ont frappé la Belgique et ses voisins européens. Via la diffusion de ses
analyses et son travail d’éducation permanente auprès de publics touchés par la crise, le CADTM
donne accès à une autre grille d’analyse. Il a d'ailleurs continué son travail de solidarité avec  
les migrants (voir page 47) et augmenté son contact avec des publics plus précarisés (voir page
41), comme annoncé dans le précédent contrat-programme.

Non seulement  la crise financière débutée en 2008 est  loin d’être  terminée mais tout  laisse  
à croire qu’elle pourrait repartir de plus belle. Difficile à prévoir avec exactitude, cette nouvelle
crise éclatera probablement au cours de notre prochain programme. Il en va de même en ce qui
concerne  la  dette  publique  des  pays  du  Sud,  qui  risquent  bien  de  connaître  à  nouveau  

2 Le titre du contrat-programme change lui aussi, en continuité avec ces évolutions, pour devenir : « Une citoyenneté
active et critique pour l'annulation des dettes illégitimes et l'émancipation sociale du Nord au Sud ».
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une situation en tous points similaire à celle de 1982. En effet, les émissions de titres de la dette
de ces pays ont augmenté dans la période récente. Or, les prix des matières premières dont les
économies des pays du Sud demeurent très dépendantes commencent déjà à chuter. Si on ajoute 
à cela des taux d’intérêt au niveau mondial extrêmement bas qui ne pourraient qu’augmenter  
de  nouveau  d’un  moment  à  l’autre,  la  situation  économique  des  pays  du  Sud  est  des  plus
instables.

La montée de forces politiques anti-austérité

Un autre  fait  du  contexte  significatif  pour  le  CADTM  durant  ce  contrat-programme  a  été  
la montée de partis progressistes et de nouveaux mouvements sociaux en réaction aux vagues
d'austérité  ici  ou  ailleurs,  que  ce  soit  en  Grèce,  en  Espagne,  au  Portugal  mais  aussi  au  
Royaume-Uni (dans une moindre mesure en Irlande) et aux États-Unis où des partis politiques 
ou candidats  aux primaires  ont  porté  des  revendications  faisant  écho à  celles  du  CADTM.  
À l’instar de la dette au Sud, la situation des pays de la périphérie européenne est une opportunité
pour  faire  le  parallèle  avec  les  enjeux  belges.  Nous  l’avons  notamment  expérimenté  avec  
la Grèce et la Commission d’audit de la dette grecque, qui a été un bon motif pour sensibiliser 
la  population  à  la  question  de  la  dette  publique,  ici,  en  Belgique.  La  période  du  contrat
programme 2012-2016 a d'ailleurs vu la naissance de nombreuses campagnes d'audits citoyens 
de  la  dette  à  travers  l'Europe,  toujours  connectées  au CADTM ou inspirées  par  ce  dernier  
à travers le réseau ICAN (International citizen debt audit network). 

Néanmoins,  si la montée en puissance de partis  anti-austérité reste une opportunité à saisir,  
elle peut aussi se transformer en obstacle, comme nous l’a montré l’expérience grecque. En effet,
la  capitulation  de Syriza  en juillet  2015 a renforcé  la  croyance qu’il  n’y a  pas  d’alterative  
au système néolibéral. Le CADTM utilise alors les nombreuses expériences qu'il a analysées  
à travers le monde pour rappeler à son public que rien ne peut se faire sans la mobilisation  
des citoyens. C'est précisément pour cette raison qu'il s'est autant investi durant ce programme
dans l'émergence de forces politiques d'un autre ordre : les plateformes de convergence et de lutte
contre  l'austérité  ou les  traités  de  libre-échange (voir  page  43).  Le  CADTM est  resté  partie
prenante  des  mobilisations  sociales  d’ampleur  expérimentant  d’autres  formes  de  militance,
comme les Indignés, le mouvement des places ou plus récemment Nuit Debout.

Adaptation des outils d'éducation permanente 

Le CADTM a tiré des leçons de son ancien contrat-programme et évite désormais de se disperser
sur  tous  les  sujets  et  toutes  les  mobilisations  intéressantes,  pour  recentrer  ses  activités  sur  
ses thématiques  prioritaires  et  l'apport  particulier  qu'il  peut amener  au mouvement social  et  
au grand public. L'évolution des activités du groupe de militants du CADTM Liège (voir page
24) illustre d'ailleurs cette amélioration.

Toutefois, le CADTM est resté très attentif aux changements des manières de s'engager lors de 
ce contrat-programme et a continué de s’adapter en faisant évoluer ses pratiques. Si son analyse
propre est restée la même, celle-ci a été enrichie et les formats dans lesquels elle a été proposée
aux différents publics ont été diversifiés. Afin de s’adapter aux nouvelles formes d’information
ou  de  militantisme,  le  CADTM  a  travaillé  sur  deux  fronts  interdépendants :  d’une  part,  

8



les savoirs en suscitant l’esprit critique des citoyens belges en leur proposant une autre vision 
du monde, en abordant des thématiques peu abordées, et ce en attachant une importance plus
grande  à  la  question  des  supports  et  des  formats  utilisés  (voir  page  20) ;  d’autre  part,  
en renforçant les savoirs-faire et les savoirs-être des publics cibles pour les mettre en capacité
d’agir (voir le point I.3 de la deuxième partie). 

5 - Évolution de l'équipe permanente et bénévole du CADTM Belgique

A) L'équipe permanente

Depuis l'ancien contrat-programme, l'équipe permanente du CADTM a été fortement modifiée 
et  a  légèrement  augmenté  en  nombre  de  personnes.  Actuellement,  cette  équipe  compte  
10 permanents à temps plein et une employée (chargée de la comptabilité) à 3/5e temps.

Le  CADTM  apporte  une  attention  particulière  à  la  transmission  des  connaissances  
et compétences des personnes en charge de l'éducation permanente qui quittent l'équipe vers les
autres membres de l'équipe. Les anciens permanents dont le travail d'éducation permanente était
central pour le CADTM (Pauline Imbach, Myriam Bourgy, Emilie Paumard, …) restent d'ailleurs
disponibles pour des apports ponctuels sur ce volet central de la stratégie de l'organisation.

Le tableau ci-dessous indique à quel pourcentage les postes de l'équipe permanente sont financés
par les subsides de la Fédération Wallonie-Bruxelles, lorsqu'ils le sont3.

Prénom, Nom,
Diplôme ou qualification

Type de contrat et répartition du temps de
travail entre missions d'éducation permanente

(FW-B) et missions d'éducation au
développement (DGD)4 - 2015

Christine Vanden Daelen
Diplômée en Sciences Politiques à l'ULB - Licenciée en 
Coopération au développement

CDI à temps plein :
- 27,6 % en éducation permanente 
- 72,4 % en éducation au développement 

Renaud Vivien
Master I en droit international et droit européen (Aix en 
Provence - France)
Master I en droit européen (Rovaniemi – Finlande)

CDI à temps plein :
- 100 % en éducation au développement 

Cécile Lamarque
Master II en langues étrangères appliquées, spécialisation 
en coopération internationale, Grenoble – France

CDI à temps plein (à 80 % pendant 1 mois) :
- 100 % en éducation au développement 

Emilie Paumard
IUT animation sociale et socio-culturelle
Titre de coordinateur de projet de solidarité internationale 
et locale (équivalent master I), Bordeaux – France

CDI à temps plein pendant 4 mois:
- 100 % en éducation au développement 

3 Pour la répartition des départements au sein de l'équipe permanente, voir l'Annexe 1.
4 Cette clé de répartition ainsi que le détail des tâches assumées par le travailleur/la travailleuse en éducation 
permanente et en éducation au développement sont repris par des avenants au contrat de travail.
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Pierre Gottiniaux 
Master responsable de communication, option 
communication globale – Institut supérieur de la 
communication (ISCOM), Paris – France

CDI à temps plein :
- 50 % en éducation permanente 
- 50 % en éducation au développement 

Jérémie Cravatte 
Master en sciences de la population et du développement – 
Université de Liège

CDI à temps plein :
- 100 % en éducation permanente 

Chiara Filoni
Master en sciences politiques, Trento – Italie

CDI à temps plein : 
- 100 % en éducation au développement  

Tina D'Angelantonio
Comptable – gestionnaire financier 

CDD à 2/5e pendant 3 mois et CDD à 3/5e pendant 
9 mois  :
- 35 % en éducation permanente 
- 65 % en éducation au développement

Antonio Sanabria 
Maîtrise en Économie Internationale et Développement, 
Madrid – Espagne

CDD à temps plein pendant 1 mois : 
- 100 % en éducation au développement

Anouk Renaud 
Master II en géopolitique et relations internationales. 
Diplôme de Sciences Politiques, Toulouse – France

CDD à temps plein  : 
- 100 % en éducation permanente 

Maud Bailly 
Licence en Sciences Politiques – Relations internationales, 
UCL. 
Master complémentaire en Développement, environnement
et société UCL/ULG

CDD à temps plein pendant 8 mois et CDI à temps 
plein pendant 4 mois : 
- 25 % en éducation permanente 
- 75 % en éducation au développement

Pauline Imbach 
Master II Études du développement, spécialité 
développement local, Université Paris I – France

CDD à mi temps pendant 1/2 mois : 
- 100 % en éducation au développement

Rémi Vilain 
Master en sciences de la population et du développement – 
UCL et Licence Histoire DUT Informatique (1ere année)

CDD à temps plein 7 mois : 
- 40 % en éducation permanente 
- 60 % en éducation au développement

Jérôme Duval 
BAFA (Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur)

CDD à temps plein 7 mois : 
- 30 % en éducation permanente 
- 70 % en éducation au développement

Robin Delobel 
Master en journalisme, ULB

CDD à temps plein : 
- 43 % en éducation permanente 
- 57 % en éducation au développement

B) L'équipe bénévole

Le travail du CADTM Belgique est, pour une partie importante, développé par des bénévoles
qui ont fait le choix de mettre leurs compétences et énergies à disposition de l'objet social  
de  l'organisation.  Actuellement,  plus  ou  moins  40  personnes  sont  des  bénévoles  actifs  
du CADTM (à distinguer des sympathisants).

Ces personnes traduisent, relisent voire écrivent de nombreux articles du CADTM ; tiennent  
des  stands ;  préparent  la  forme et  le  fond des  activités  du  CADTM Belgique ;  participent  
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aux  autoformations  internes ;  donnent  des  animations  dans  les  écoles,  syndicats  
ou associations ; améliorent voire créent les outils pédagogiques ; diffusent les publications  
du  CADTM  et  aident  à  l'envoi  de  la  revue ;  accueillent  les  membres  du  réseau  lorsqu'ils
viennent  en  Belgique ;  participent  aux  mobilisations ;  représentent  le  CADTM  dans  
de nombreuses plateformes ; etc.

Les  stagiaires  bénévoles  développent  également  une  partie  très  importante  du  travail  
du  CADTM  Belgique.  Ils  viennent  le  plus  souvent  de  Belgique  ou  de  France  (et  parfois
d'Afrique ou de la « périphérie » européenne). Depuis 2012, les demandes de stage ont continué
d'augmenter, ce qui témoigne de l'intérêt et de la crédibilité du CADTM, ici comme ailleurs.

Cependant,  afin  de  pouvoir  assurer  un  accueil  des  stagiaires  dans  de  bonnes  conditions,  
le CADTM Belgique n'accepte pas – sauf cas exceptionnels – plus de 4 stagiaires en même
temps et décline les demandes de stage d'une durée inférieure à 3 mois.

Liste des stagiaires accueillis au CADTM entre 2012 et 2016
2011 :  Chiara  Filoni  (actuellement  permanente) ;  Jessica  Duquette ;  Manu  Gilmant ;
Emmanuelle Breiner ; Camille Lebouvier ; Lara Kelani ; Fatai Raimi
2012 : Janvière Kayonga ; Martin Di Pizzo ; Amaury Lebreton ; Mohamed Dabo
2013 :  Noémie  Picavet ;  Robin  Delobel  (actuellement  permanent) ;  Jonas  Nunes ;  Marie
Dufaux ; Sean Marique
2014 :  Anouk  Renaud  (actuellement  permanente) ;  Owen  Chartier ;  Helene  Capocci ;  Yao
Désiré ; Loïc Sauvage ; Giulia Simula ; Vincent Balau
2015 : Rémi Vilain (actuellement permanent) ; Layla Benzzi ; Raphaël Goncalves Alves ; Silvio
Covolo ; Alice Graas
2016 (au  1er juin) :  Daphné Kioussis ;  Eleni  Tsekeri ;  Oualid  El  Adlouni ;  Gilles  Grégoire ;
Nathan Legrand
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II. Bilan global

L’ensemble des  objectifs  poursuivis  dans  le  cadre du contrat-programme 2012-2016 ont  été
atteints ou dépassés et le CADTM estime être à même de réaliser les objectifs et de répondre
aux obligations, du prochain contrat-programme de 2017-2021 (voir la deuxième partie).

Le CADTM a respecté la mise en œuvre du projet, que ce soit en termes de  méthodologie  
et de dynamique interne, de complémentarité de ses deux axes (axes 1 et 3.2), de rayonnement
géographique  et  social,  de  publicité,  d'accessibilité,  de  participation,  de  collaboration  avec  
le monde associatif et de publics-cibles visés. Pour rappel, ceux-ci sont : le tout public, le milieu
éducatif,  la  jeunesse,  les  personnes  défavorisées  et  les  chômeurs,  le  milieu  du  travail  
et les syndicats, le milieu associatif et les mouvements sociaux, les associations de sans-papiers
et les communautés issues de l'immigration, ainsi que les organisations de femmes (pour plus 
de détails, voir le point I de la deuxième partie).

L’élargissement de l’équipe permanente et bénévole du CADTM (voir page 9), la diversité  
de  ses  compétences,  le  renforcement  de  ses  autoformations,  l'augmentation  de  son nombre
d'activités  et  de  productions,  l'augmentation  du  public  touché  et  la  prise  en  compte  
des évaluations internes et externes (pour plus de détails, voir le point I.4 de la deuxième partie)
ont permis au CADTM de produire un travail en éducation permanente conséquent et de qualité.
Au cours de ce contrat-programme le  CADTM a su acquérir  davantage de reconnaissance  
et  d'ancrage  du  CADTM  en  Belgique  francophone,  comme  l'attestent  par  exemple
l'augmentation et la diversité des invitations par d'autres organisations.

En  cohérence  avec  l’article  1  du  décret  et  la  stratégie  générale  du  CADTM,  les  activités
d’éducation permanente réalisées entre 2012 et 2016 ont visé le renforcement d'une citoyenneté
active et critique pour la transformation des rapports Nord–Sud et l’émancipation sociale. 

1. Bilan global des activités menées dans l'axe 1

Le CADTM a continué de mener dans ce sens des activités de sensibilisation et de formation
afin  de  renforcer  les  capacités  de  ses  publics-cibles  et  de  favoriser  la  participation  
d'un maximum de citoyens aux enjeux liés à ces alternatives.

Pour cela, le CADTM Belgique a organisé différents types d’activités : 
- des conférences et animations grand public
- des séminaires et week-ends résidentiels de formation
- des animations
- des groupes de travail et de réflexion 
- des réunions thématiques
- des projections de films suivies de débats 
- des participations à des festivals et des animations de rue
- des participations à certaines mobilisations et des actions
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Le  CADTM  a  annuellement  dépassé  l'objectif  fixé  de  260  heures  d’activités  
en participation, éducation et formation citoyennes – avec une moyenne de 340  heures 
(la moyenne du précédent contrat-programme était de 300 heures). 

Pour rappel, le nombre de thématiques développées par ces activités est passé de 3 à 2 en milieu
de programme. Celles-ci ont été développées de manière relativement équilibrée et régulière
lors  du  programme  avec  un  accent  plus  prononcé  sur  la  thématique  centrale :  la  dette  
du tiers-monde.

Les  tableaux détaillés  et  les  descriptions  de ces activités  sont  disponibles  dans  les rapports
annuels.

2. Bilan global   des analyses et études produites dans l'axe 3.2

En  complément  des  activités  de  participation,  d’éducation  et  de  formation  citoyennes,  
le  CADTM  a  réalisé  un  apport  spécifique  avec  toute  une  série  de  productions  rigoureuses
(analyses, études, livres, brochures, films, courtes vidéos, supports audio ou autres supports),
dont la publicité a contribué à la formation d'un esprit critique pour bon nombre de citoyens
belges.

Le CADTM a également dépassé l'objectif annuel de cet axe fixé à 30 analyses (+ de 8 000
signes) et 2 études (+ de 60 000 signes) – avec une moyenne de 70 analyses et 3,5 études 
(la moyenne du précédent contrat-programme était de 57 analyses et 3 études).
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2012 2013 2014 2015
Activités 81 79 89 111
Heures 353 332 332 357

Heures
Thématique 2012 2013 2014 2015

1: La dette 190 167 174 221

127 117 158 136
2: Les alternatives et les 
mouvements sociaux

2012 2013 2014 2015
Analyses 50 48 86 99
Études 3 3 5 3



Comme  prévu  par  le  contrat-programme,  ces  études  et  analyses  ont  couvert  les  différentes
thématiques, à savoir :

- Thème 1 : Évolution du capitalisme et de la crise internationale
- Thème 2 : La dette et le droit
- Thème 3 : Analyse de l’architecture institutionnelle internationale
- Thème 4 : Analyses de cas particuliers
- Thème 5 : Du Nord au Sud, la dette dans tous ses états
- Thème 6 : Le rôle et le renforcement des mouvements sociaux
- Thème 7 : Les alternatives globales
- Thème 8 : La dette écologique, les ressources naturelles et les changements climatiques

Comme indiqué dans le précédent rapport d'exécution (voir page 52), la thématique numéro  
8 –  précédemment consacrée aux « Analyses théoriques du développement » – a été remplacée 
à la fin du précédent contrat-programme par la thématique « La dette écologique, les ressources
naturelles  et  les  changements  climatiques ».  Ce  changement  de  thématique  avait  pour  cause
principale le travail de plus en plus important consacré à la dette écologique et le fait que cette
thématique  prenait  une  importance  grandissante  dans  l'actualité.  Les  analyses  spécifiques  
du  CADTM  sur  la  dette  écologique  reçoivent  un  écho  certain  auprès  du  grand  public  
et des mouvements sociaux. Rappelons également que les analyses théoriques du développement 
ne sont pas absentes du travail réalisé mais qu'elles sont comptabilisées dans d'autres catégories
thématiques.

Nombre d'analyses produites par thématique :
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Thématiques 2012 2013 2014 2015

7 11 20 8

Thème 2 : La dette et le droit 4 3 9 18

3 4 15 9

Thème 4 : Analyses de cas particuliers 15 11 19 30

Thème 5 : Du Nord au Sud, la dette dans tous ses états 8 7 4 7

5 6 10 8

Thème 7 : Les alternatives globales 7 5 5 11

1 1 4 8

Total 50 48 86 99

Thème 1 : Évolution du capitalisme et de la crise 
internationale

Thème 3 : Analyse du rôle et de l'évolution de 
l'architecture institutionnelle internationale

Thème 6 : Le rôle et le renforcement des mouvements 
sociaux nationaux et internationaux

Thème 8 : La dette écologique, les ressources naturelles 
et les changements climatiques



Études produites lors du contrat-programme 2012-2016 :
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Date Titre Auteurs

19/09/12 1 65 questions / 65 réponses sur la dette, le FMI et la Banque mondiale Eric Toussaint et Damien Millet

24/09/12 1 Banques contre Peuples : les dessous d’un match truqué ! Eric Toussaint

24/09/12 5 JOURNAL CÉTRO 1 La Crise pour et par les nuls

09/07/12 3

14/01/13 1 Descente dans le milieu vicieux des banques Eric Toussaint

10/06/13 3 Eric Toussaint

05/10/13 5 JOURNAL CÉTRO 2 La Crise pour et par les nuls

13/01/14 1 Comment les banques et les gouvernants detruisent les garde-fous Eric Toussaint

19/01/14 7 Eric Toussaint

01/04/14 7 Europe : les alternatives a la crise Eric Toussaint

04/06/14 1 Antonio Sanabria

18/11/14 4 Corée du Sud : le miracle démasqué Eric Toussaint

09/10/15 7 10 propositions pour briser le cercle infernal de la dette Olivier Bonfond

28/12/15 8 La nouvelle révolution verte en Afrique subsaharienne – Partie 1 sur 2 Rémi Vilain

31/12/15 8 Construire un monde post-extractiviste, post consumériste

12/01/16 8 La nouvelle révolution verte en Afrique subsaharienne – Partie 2 sur 2 Rémi Vilain

31/05/16 5 Eric Toussaint

N° 
thème

Pacte budgétaire, TSCG, « Sixpack » et Règle d’or : La nouvelle
gouvernance européenne au service des rapaces financiers

Olivier Bonfond et  Didier 
Brissa

Une figure emblématique du FMI et de la Banque mondiale devant la 
justice suisse 

Que faire de ce que nous apprend Thomas Piketty sur Le capital au XXIe 
siecle

Quelques notes sur la situation et l’évolution des inégalites économiques 
dans le monde

Robin Delobel et Nicolas 
Sersiron

La dette  : l’arme qui a permis à la France de s’approprier la Tunisie



Les tableaux détaillés de ces productions sont disponibles dans les rapports annuels et elles sont
toutes disponibles sur le site Internet www.cadtm.org.

Comme annoncé dans le  dossier  de reconnaissance,  les deux axes du CADTM en éducation
permanente ont été considérés et appliqués en complémentarité. 

D'une part, la recherche et la production d’analyses et d’études nourrissent chaque intervention 
de l'organisation (conférences, animations, formations, interviews, …) et servent de contenu pour
l'élaboration d'outils et de supports pédagogiques. De même, le fait de permettre à des citoyens
d'écrire eux-mêmes des analyses sur les thèmes du CADTM peut être considéré comme une
activité d'éducation permanente en soi, puisqu'ils y développent toute une série de compétences
(esprit critique, capacité de synthèse, confiance en soi, esprit de collaboration, … ) qui entrent
parfaitement dans les objectifs visés par l’axe 1. Enfin, rappelons que les analyses et études  
ne  sont  pas  une  fin  en  soi,  elles  se  doivent  d'être  utiles  socialement.  L'objectif  est  d'offrir  
aux citoyens et aux différents mouvements sociaux des outils d'analyse en vue de les inciter  
à se mobiliser pour la satisfaction universelle des droits fondamentaux.

D'autre part, toutes les activités de sensibilisation, de formation ou de participation menées par 
le CADTM ont pour objet de faciliter l'appropriation les outils d'analyses développés dans l'axe
3.2,  et  lui  permettent  d'améliorer  ceux-ci  en  retour.  En  effet,  les  activités  développées  
dansl'axe 1 permettent de confronter l'analyse du CADTM à la réalité de terrain. Le contact avec
ses différents publics-cibles l'amène à identifier les éventuelles lacunes (le manque d'illustrations
concrètes,  par  exemple),  les  concepts  ou  démonstrations  difficiles  à  saisir  (à  rendre  plus
pédagogiques, donc), les liens avec le vécu des dits publics, etc. Enfin, la participation active  
du CADTM dans de multiples mouvements  sociaux (nationaux comme internationaux) l'aide
également à fournir cette expertise en lien avec le contexte politique et social.

Le CADTM a ainsi pu constater tout au long du programme 2012-2016 que des personnes  
qui,  après  avoir  participé  à  ses  activités  et/ou  après  avoir  lu  ses  analyses,  deviennent  
des collaborateurs actifs et des acteurs de changement.
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III. Bilan détaillé

1. Axe 1     : Participation, éducation et formation citoyenne

A) Synthèse des activités réalisées

Le tableau ci-dessous synthétise les heures d'éducation permanente réalisées annuellement selon
le type d'activités du CADTM Belgique.

Pour rappel, les tableaux détaillés et les descriptions de toutes ces activités sont disponibles  
dans les rapports annuels.

Dans un soucis de clarté, les heures d'activités autrefois liées au GTD (Groupe de travail droit)
ont  été  intégrées  à  la  catégorie  « Cycles  et  séminaires  de  formation »  et  les  heures  liées  
au  festival  Esperanzah !  ont  été  intégrées  à  la  catégorie  « Conférences  et  animations  grand
public ». Les évolutions du groupe CADTM Liège et du collectif « La crise pour les nuls »  
ont été décrites dans les rapports annuels successifs (voir également, respectivement, page 24 et
page 29). ACiDe Liège a été créée en 2013 et ACiDe Bruxelles en 2014 (voir page 25).

Ce tableau montre que les heures d'activités menées par le CADTM Belgique en éducation
permanente  durant  le  contrat-programme 2012-2016 sont  restées  équilibrées  et  relativement
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Nombre d'heures
Type d'activité 2012 2013 2014 2015

LCD (Lundi contre la dette) 24 20 30 32
CADTM Liège 16 34
ACiDe Liège 46 48 77

CADTM Bruxelles 36 48 39 33
ACiDe Bruxelles 24 35

Réunions thématiques 25 10 13 8
GNC (Groupe National de Coordination) 20 18 24 9

GTD (Groupe de Travail Droit) 4 5
Cycles et séminaires de formation 117 85 85 78

Conférences et animations grand public 28 23 46 51
30 29 23

La crise pour les nuls 53 48
TOTAL 353 332 332 357

Activités non valorisées 212 193 197 203

Festival Esperanzah !



constantes. Excepté la création d'ACiDe et l'évolution des groupes thématiques (voir page 23), 
il n'y a pas eu de modification majeure dans la nature de ses activités.

Notons  également  que  les  heures  d'activités  en  éducation  permanente  menées  à  Bruxelles  
ont commencé à être valorisées lors de ce contrat-programme. Cependant, l'objectif de faire
minimum 260 heures d'activités en territoire liégeois est resté inchangé. Le CADTM est amené
à mener des activités d'éducation permanente à Bruxelles pour de nombreuses raisons, entre
autres par la nature des thématiques qu'il traite. Le fait que de nombreuses associations invitent
le CADTM à y intervenir en conférences ou en animations, la continuité du groupe de militants
du CADTM Bruxelles et l'actualité de la crise européenne (dont Bruxelles est la capitale) ont
poussé l'organisation à intervenir davantage sur ce territoire désormais incontournable pour elle.

Notons enfin que la  catégorie  « Activités  non valorisées » concerne autant  les  conférences  
où  le  CADTM  est  invité  comme  intervenant,  que  les  animations  menées  dans  les  écoles,
syndicats ou associations sans que le CADTM soit opérateur de l'activité mais collaborateur,  
ou encore les mobilisations auxquelles il participe. Ces activités ne sont pas valorisées dans  
le  comptage  des  heures  mais  nous  estimons qu'elles  participent  de  l'éducation  permanente  
et  les  indiquons  pour  information  dans  les  rapports  annuels.  Ces  activités  menées  
parle CADTM représentent environ 200 heures par an.

B) Quelques actions marquantes du programme

Nous avons choisi de mettre en avant 5 types d'activités qui ont eu un impact particulièrement
positif sur les publics-cibles du CADTM et ont marqué son travail en éducation permanente  
au cours du contrat-programme 2012-2016, en les illustrant à chaque fois d'exemples concrets.

* Les Lundis Contre la Dette (LCD)

Comme indiqué dans le précédent rapport général d'exécution (page 39), le LCD a été créé  
en mars 2011 par des militants du CADTM Liège dans le but de donner un rendez-vous mensuel
(tous les 2e lundi du mois) où rencontrer, informer et former le public liégeois à l'analyse portée
par le CADTM, et ce dans un format plus léger que lors de conférences.

Depuis sa création,  le LCD s'est  maintenu et  renforcé.  Entre 15 et  60 personnes – avec une
moyenne de plus ou moins 25 personnes – y assistent. Le format classique du LCD se compose
d'une intervention courte par une ou deux personnes ressources sur un thème (le plus souvent)
d'actualité et choisi par les participants, suivie d'une discussion ouverte avec ceux-ci.

Ce rendez-vous est  donc l'occasion  pour  le  CADTM d'approfondir  et  de  proposer  au  public
liégeois  des  thématiques  très  diversifiées  (voir  la  liste  dans  les  différents  rapports  annuels)  
sous l'angle de son analyse propre.

Exemple de LCD : en pleine apogée de la lutte contre l'aéroport de Notre-Dame des Landes  
en France, le CADTM a organisé un LCD sur les grands projets inutiles (11/03/13), pour mettre
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en avant  l'histoire  longue de ce type de projets  dans les  pays  du Sud et  leurs  liens directs  
ou indirects avec la problématique de l'endettement public. Une partie de cette soirée a consisté 
à laisser les participants trouver où les différents projets et leurs impacts devaient être placés  
sur une carte du monde.
Voir : https://www.facebook.com/events/467108070009547/

* Les Rencontres et l'Université d'été

Depuis la première Université d'été du CADTM en 2009 (180 participants), 3 autres Universités
ont  été  organisées  (en  2011,  2013  et  2015)  –  comme  annoncé  dans  le  précédent  rapport
d'exécution (page 45) – et les Rencontres d'été ont été créées à partir de 2012. Celles-ci ont  
eu lieu une année sur deux (soit en 2012 et 2014).

NB : Pour rappel, cette activité est co-financée par la DGD.

Il s'agit du rendez-vous annuel le plus important du CADTM Belgique, et celui-ci s'est amplifié
puisque la moyenne des participants à l'Université d'été est passée à +/- 300 personnes et que  
la participation aux Rencontres d'été est passée d'une centaine de personnes en 2012 à +/- 150
personnes en 2014.

Il  s'agit  d'une  grande  formation,  sur  plusieurs  jours,  avec  des  dizaines  d'ateliers  répartis  
en  parcours  thématiques5 et  plusieurs  plénières,  des  spectacles,  un  lieu  de  rencontres
interculturelles  (avec  une  vingtaine  de  nationalités  présentes  en  2015),  etc.  Les  fiches
d'évaluation remplies par les participants chaque année attestent du fait que cet espace fait naître
de  nombreuses  prises  de  conscience.  Énormément  de  personnes  qui  se  sont  engagées  dans
l'action du CADTM l'ont d'ailleurs fait après avoir participé à cet événement.

Au-delà  d'avoir  pris  de  l'ampleur  en  termes  de  participation,  cet  événement  s'est  fortement
amélioré au fil des éditions, et ce entre autres grâce aux retours oraux et aux évaluations écrites
des participants (voir  le point I.4 de la  deuxième partie).  Citons,  entre  autres améliorations :
l'intégration systématique dans le programme d'ateliers pédagogiques ou pour « débutants » ;  
la  mise en place d'ateliers  « participatifs »  où le  contenu est  construit  par  les  participants  ;  
la présentation des groupes locaux du CADTM ; la prise en compte de l'importance des moments
culturels (un documentaire,  une conférence gesticulée,  une pièce de théâtre et  trois  concerts  
en  2015)  et  de  détente  (des  ateliers  yoga,  frisbee,  balade  en  forêt,  massage,  jonglerie  
et une exposition pour les 25 ans du CADTM en 2015 également) ; ou encore la mise en place
d'une garderie pour enfants.

Les  inscriptions,  les  fiches d'évaluation et  les débats  lors  des  ateliers témoignent  de profils  
de participants très  variés :  en termes de profession,  de génération,  de région,  d'implication  
dans des organisations ou non, etc.

Pour  voir  le  programme  et  de  nombreux  comptes-rendus  écrits  de  l'édition  2015  :
http://cadtm.org/DEBT-OVER-4e-Universite-d-ete-du,12204

5 Dette au Nord ; Dette au Sud ; Dette Écologique ; Luttes Féministes et Alternatives en 2015.
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* L'augmentation des formations et des animations

S’appuyant  sur  les  évaluations  fournies  par  les  participants  aux  formations  qui  indiquent  
un  intérêt  évident  pour  les  week-ends  résidentiels,  le  CADTM  a  fait  le  choix  durant  son  
contrat-programme 2012-2016 d'en organiser régulièrement :

- 2 week-ends pédagogiques et 1 week-end droit en 2012.
- 1 week-end droit en 2013.
- 2 week-ends pédagogiques et 1 week-end droit en 2014.
- 2 week-ends pédagogiques en 2015.

Ces  activités,  avec  un  nombre  de  participants  volontairement  restreint  (30  personnes  
en  moyenne),  permettent  d'aborder  des  thématiques  précises  avec  beaucoup  de  temps  
à disposition, de créer les conditions pour une réception active de l'information et des interactions
plus spontanées.

Pour rappel, nous envisagions dans le rapport d'exécution précédent (voir page 40) de former
l'ensemble  de  l'équipe  permanente  à  l'animation.  Deux sessions  ont  en  effet  été  organisées  
à cet effet en février 2012 (voir le rapport d'activités 2012, page 14), mais ce sont peut-être les
week-ends  résidentiels  eux-mêmes  qui  ont  le  plus  rempli  ce  rôle.  Le  groupe  d'animateurs  
du CADTM Belgique est,  grâce à toutes ces activités de formation aux outils  pédagogiques,
aujourd'hui composé en partie de permanents et en partie de bénévoles (voir également le point
I.3 de la deuxième partie).

Soulignons  que  les  animations  dans  les  écoles,  associations  ou  syndicats  –  qui  ne  sont  
pas  valorisées  puisque  nous  y  intervenons  en  tant  que  collaborateurs  et  non  opérateurs  –  
ont fortement augmenté depuis l'ancien contrat-programme (à savoir, près de 50 activités par an).

Exemple de week-end résidentiel : le week-end pédagogique « Outils et supports pour expliquer
la dette » (14/06/14 et 15/06/14). Lors de cette édition (32 participants), la deuxième journée  
a été  dédiée à l'appropriation en sous-groupes de trois  des cinq outils  et  supports  présentés  
la veille. Cet exercice a porté ses fruits puisque, par la suite, plusieurs participants ont demandé 
à s'impliquer dans l'amélioration des outils en question et – surtout – les ont animés eux-mêmes
lors  d'un  deuxième  week-end  pédagogique  « Comment  impressionner  la  famille  autour  
de la dinde de Noël ? » (22/11/14 et 23/11/14).
Pour voir le programme du week-end : http://cadtm.org/Week-end-outils-pedagogiques

* La multiplication des outils et supports pédagogiques

Au  cours  du  contrat-programme  2012-2016,  le  CADTM  a  fait  de  la  création  et  de  
la diversification d'outils et supports pédagogique une de ses grandes priorités. Ceux-ci lui ont
permis  de  traduire  le  contenu de ses  analyses  dans  un format  plus  accessible,  de le  rendre  
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plus  attractif,  de  mener  des  activités  plus  interactives  de  conscientisation  et  de  s'adapter  
aux différentes situations et aux différents publics.

Nous  ne  décrirons  pas  ici  les  outils  et  supports  pédagogiques  cités,  mais  leur  description  
est disponible dans les rapports annuels ou sur le site du CADTM :
http://cadtm.org/IMG/pdf/Fiche_outils_pedagogiques_-_final.pdf

Le public-cible, le temps nécessaire pour donner l'animation, le format et le contenu de chaque
outil ou support y est décrit de manière synthétique. Rappelons que la plupart des outils sont
également accompagnés d'un guide d'animation, également disponible sur le site du CADTM : 
http://cadtm.org/Outils-pedagogiques

Les outils et supports pédagogiques créés lors du contrat-programme 2012-2016 :

2012
- l'animation de rue « Audit Piaf »
- le support « Kikafékoi de la dette au Nord »
- l'outil « Le jeu des alternatives »
- l'animation de rue « Le tour de magie de la dette ».

2013
- la pièce de marionnettes « Tchantchès dans si on arrêtait de payer »
- l'animation de rue « Questions pour unE championNE de la dette »
- l'outil « Comment fonctionnent les banques ? »
- la Mallette Femmes – en collaboration avec Vie Féminine.

2014
- l'outil « Comment fonctionne le budget de l'État ? »
- la pièce de théâtre « Dette Système » – en collaboration avec ACiDe Marche
- l'animation de rue « Indignez-foot ».

2015
- l'outil « V'la la facture ! » – en collaboration avec Vie Féminine
- l'animation de rue « Le Pèse-o-drôme »
- l'animation de rue « Une petite pièce pour l'Afrique ».

Le CADTM a également développé durant ce programme les outils suivants :
- de nombreuses vidéos (dont « À qui profite la dette » ou la série « L'ABC de la dette ») ;
- le film « Dexia : une démocratie confisquée » ;
- des graphiques, autocollants et affiches (comme le « Quizz sur la dette belge ») ;
-  les  brochures  « Comment  sortir  du  cercle  vicieux  de  la  dette  et  de  l'austérité »  au  sein  
de la plateforme ACiDe, la brochure de présentation du CADTM ou encore la brochure  Les
questions qui piquent ;
- le journal CÉTRO au sein du collectif « La crise par et pour les nuls » ;
- etc.

21

http://cadtm.org/Outils-pedagogiques
http://cadtm.org/IMG/pdf/Fiche_outils_pedagogiques_-_final.pdf


Exemple de création  d'outil :  l'outil  « Comment fonctionnent  les  banques ? » a  été  créé par  
une militante du CADTM Bruxelles, en collaboration avec l'équipe du CADTM, qui l'a présenté
en avril 2013. En voici une courte description :

« Une petite visite guidée en paroles et gestes, pour comprendre ce que les banques font 
de  notre  argent,  comment  elles  le  créent,  et  pourquoi  elles  nous en  prêtent  (ou pas).  
La  démonstration  est  accessible  à  tous,  ne  nécessite  aucune  connaissance  financière,  
comptable ou économique que ce soit. Elle a pour but d’expliquer - de manière simple  
et visuelle et en deux heures - ce que nous devrions tous savoir sur cette institution qu’on 
aimerait parfois bien éviter mais qui reste incontournable. ».

L'équipe d'animation du CADTM Belgique l'a tout de suite adopté et l'a, depuis lors, animé  
un grand nombre de fois compte tenu du contexte d'indignation et du manque d'information  
au sein de la population concernant ce sujet central. Deux sessions de travail ont été organisées
pour améliorer l'outil avec, notamment, la simplification du guide d'animation (septembre 2014)
et l'ajout d'éléments matériels permettant  de mieux visualiser les actions de la banque décrite,
mais également les alternatives proposées (novembre 2015).
Pour la présentation de l'outil : http://cadtm.org/L-Outil-Comment-fonctionnent-les

* Les activités grand public

Les  activités  listées  ci-dessous  ne  sont  pas  les  seules  activités  grand public  organisées  par  
le  CADTM durant  son  programme 2012-2016,  mais  elles  se  distinguent  par  leur  très  large
audience :

2012
- Débat contradictoire « Fallait-il sauver les banques ? » entre Eric Toussaint et Bruno Colmant
(06/03/12) à l'ULB avec 300 participants
- Journée « Et si on arrêtait de banquer ? » (04/10/12) à la CSC-Bruxelles avec 100 participants

2013
- Pièce de théâtre « Kar Marx : le retour » (28/06/13) à l'Université d'été avec 150 participants
- Conférence « 5 000 ans de dette » de David Graeber (03/10/13) à l'ULB avec 400 participants

2014
- Avant-première du film « Dexia : une démocratie confisquée » (18/12/14) à l'espace Lumen  
à Bruxelles avec 400 participants

2015
- Avant-première du film « Dexia : une démocratie confisquée » (12/03/15) au cinéma Le Parc 
à Liège avec 300 participants
-  Assemblée  citoyenne  européenne  sur  la  dette  (16/10/15)  à  la  CSC-Bruxelles  avec  180
participants
- Projections-débats du film « Je lutte donc je suis » au XX août de Liège (07/12/15) avec 200
personnes et au cinéma Le Nova à Bruxelles (10/12/15) avec 300 participants

22

http://cadtm.org/L-Outil-Comment-fonctionnent-les


2016
- Conférence « Une autre vérité sur la Grèce » de Zoé Konstantopoulou (02/03/16) au XX août
de Liège avec 300 participants

C) Principaux changements

S’il n’y a pas eu de modification ni du projet du CADTM ni de la nature de ses activités  
ou productions au service de l'éducation permanente, quelques changements importants sont  
à souligner. Ces changements sont le fait de l’adaptation du CADTM au contexte, à l'actualité, 
à ses publics et aux envies et compétences des permanents et bénévoles.

* Changements concernant les groupes

Rappelons que, comme spécifié dans le précédent rapport d'exécution (page 83) : 

« Le  CADTM  ne  souhaite  pas  inscrire  l'existence  de  ces  groupes  dans  le  marbre,  
pour garder une certaine souplesse et marge d'adaptation aux publics-cibles et au contexte 
dans lequel il inscrit ses actions. ». 

Le « Groupe liégeois de coordination » (GLC) est devenu le « Groupe national de coordination »
(GNC) en 2015 pour plus de cohérence. En effet, de plus en plus de bénévoles hors de Liège 
se sont impliqués dans le CADTM. Le rôle des réunions GNC et celui des réunions thématiques
ont  également  été  clarifiés  en  2013 :  si  les  premières  sont  un  lieu  de  coordination  entre  
les différents groupes actifs du CADTM, les secondes sont de simples espaces de discussion
ouverte sur des thématiques précises.

Les  groupes de travail  thématiques  (Groupe de travail  féminismes,  Groupe dette  écologique,
Groupe dette publique dans les pays du Nord et Groupe de travail droit) n'existent plus en tant
que tels, mais leurs productions et activités d'éducation permanente ont bel et bien continué  
en  dehors  de  réunions  formalisées.  Rappelons  que,  de  la  même  manière  que  la  création  
d'un groupe ne signifie pas que la thématique est nécessairement nouvelle pour le CADTM,  
la  disparition  formelle  d'un  groupe  ne  signifie  pas  l'abandon  d'un  champ  d'activité  
ou de recherche mais témoigne plutôt d'une modification dans la manière dont il est abordé  
et pris en charge. Et en effet : un parcours spécifique « Féminismes » a été développé au sein 
de l'Université et des Rencontres d'été ; le livre collectif sur la dette écologique a vu le jour 
en 2014 ; le support pédagogique « Le Kikafékoi de la dette au Nord » a été créé en 2012 et des
interpellations  parlementaires  ont  été  menées  chaque  année.  Des  mailinglists ont  d'ailleurs  
été créées pour faciliter les échanges d'information entre les membres (permanents et bénévoles)
du CADTM qui travaillent sur ces thématiques respectives.
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Les groupes locaux ont également fortement évolué :

-  Le  CADTM  Luxembourg  ne  se  réunit  plus,  beaucoup  de  militants  ayant  déménagé.  
Cependant,  un  militant  a  continué  son  implication  de  plus  belles  et  est  devenu  une  réelle
référence du CADTM Belgique. Durant ce programme, il a écris 3 livres, organisé 4 conférences
et donné plus d'une quinzaine d'interventions pour le CADTM. Notons qu'il a également facilité
la création d'un CADTM au Luxembourg (pays).

- Le CADTM Liège a vécu plusieurs évolutions durant ce programme, décrites dans les différents
rapports annuels. En 2012, un petit groupe de participants au LCD a décidé de lancer un groupe
afin de travailler  sur la dette liégeoise.  Celui-ci  s'est  ensuite impliqué dans le groupe ACiDe
Liège (voir le rapport annuel 2013, page 9). Enfin, en 2015, une dizaine de personnes a relancé
un  groupe  CADTM  Liège  autour  des  week-ends  de  formation  pédagogique  et  a  fortement
participé  du  travail  d'éducation  permanente  du  CADTM  en  organisant  les  dits  week-ends,  
en  écrivant  une  brochure  ainsi  que  plusieurs  articles,  en  participant  à  de  nombreuses
mobilisations, en donnant des animations en écoles,  syndicats ou au festival Esperanzah, etc.
(voir le rapport annuel 2015, page 7).

- Le CADTM Bruxelles s'est renforcé lors de ce contrat-programme. Si nous envisagions l'arrêt
de ce groupe (voir le précédent rapport d'exécution, page 40), les Universités et Rencontres d'été
ont constitué des moments clés pour que de nouvelles personnes le rejoignent. De plus, Bruxelles
étant  la  capitale  de  l'Europe,  l'actualité  a  poussé  le  CADTM à  maintenir  ces  activités  sur  
ce territoire. Lors de ce programme, le groupe de bénévoles a organisé de nombreuses séances
d'autoformation  (dont  la  lecture  collective  de  plusieurs  livres  du  CADTM),  1  week-end
pédagogique,  des  animations  dans  les  écoles  ou  associations,  10  Comptoirs  de  la  dette
(l'équivalent  bruxellois  du  LCD)  et  6  projections-débat.  Le  groupe  a  également  développé  
de  belles  collaborations  avec,  entre  autres,  le  collectif  de  grecs  francophones « Initiative  
de solidarité avec la Grèce » (décrites dans les rapports annuels). Il a également aidé à la création
du groupe ACiDe Bruxelles (voir ci-dessous).
Une attention particulière est portée à ce qu'une diversité d'activités soit proposée au groupe :  
des points d'information sur l'actualité de la dette et des mouvements sociaux, des animations
internes  « plus  ludiques »,  des  autoformations,  des  organisations  de  conférences-débats,  
des actions dans l'espace public ou encore l'implication plus poussée dans le travail du CADTM
(par l'écriture d'articles et l'organisation d'activités, entre autres).

* Naissance de la plateforme ACiDe 

« Une étude sur la dette publique de la Belgique est en cours de réalisation. Cette étude 
permettra  d'informer  et  de  sensibiliser  les  citoyens  belges  sur  les  questions  liées  
à  l'endettement  et  à  l'austérité,  tout  en  proposant  des  alternatives  tant  locales  
que globales.  La question de la  dette  publique dans les  pays du Nord sera au cœur  
du programme 2012- 2016 ; il apparaît dès lors primordial de développer une analyse  
précise sur la situation en Belgique afin d'impliquer pleinement les citoyens. » (précédent 
rapport d'exécution, page 44).
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Pour  rappel,  dans  les  lignes  de  force  du  contrat-programme  2012-2016  nous  annoncions  
une campagne sur les 20 ans de la crise de la dette de Liège et une campagne sur les 70 ans  
des Institutions financières internationales (IFIs). La première s'est concrétisée dans le travail  
du groupe de  départ  du  CADTM Liège  et  ensuite  d'ACiDe Liège,  tandis  que  la  deuxième  
a pris forme de manière plus ponctuelle avec : le cycle Maigret sur la dette, le FMI et la Banque
mondiale  de  2014/2015 ;  le  week-end droit  sur  la  Banque mondiale  et  la  Troïka  de 2014 ;  
la campagne ponctuelle sur le Club de Paris de 2016. Le fait que le CADTM Belgique ait décidé
de  faire  d'ACiDe  sa  priorité,  au  vu  du  succès  de  la  campagne  sur  la  dette  belge,  apparaît
aujourd'hui avoir été un choix judicieux.

La  plateforme  d'audit  citoyen  de  la  dette  en  Belgique  (ACiDe)  a  été  créée  à  l'initiative  
du CADTM en février 2013 et faisait suite à la campagne de sensibilisation « À qui profite  
la dette ? » lancée en novembre 2012 par le CADTM, le CEPAG, la FGTB Bruxelles et la FGTB
wallonne.  Cette  campagne  a  été  rendue  possible  principalement  par  la  production  du  livre  
Et si on arrêtait de payer : 10 questions/réponses sur la dette publique belge et les alternatives 
à l'austérité, qui a été largement diffusé et a fait l'objet de dizaines de présentations publiques 
en Belgique francophone, ainsi que de la courte vidéo À qui profite la dette ? qui a été vue plus
de 200 000 fois  en quelques  jours.  La  réaction  à  cette  campagne,  qui  voulait  lever  l'écran  
de fumée sur le problème de la dette dans un contexte d'austérité, ne s'est pas fait attendre : 8 000
personnes ont signé la pétition appelant à un audit citoyen de la dette publique et un groupe local
s'est  créé spontanément à  Verviers.  Le CADTM a donc décidé d'élargir  la  campagne en une
plateforme, signée par une trentaine d'organisations et bientôt rejointe par une dizaine de groupes
locaux (voir le site Internet www.auditcitoyen.be).

En toute logique, le CADTM a organisé des soirées de lancement de groupes locaux à Liège
(20/03/13) et à Bruxelles (15/01/14) avec, à chaque fois, une centaine de personnes présentes.
Nous ne revenons pas ici sur les nombreuses activités et productions de ces groupes (ni sur celles
de la plateforme dans son ensemble,  menées par le groupe méthodologie),  qui sont décrites  
dans  les  rapports  annuels,  mais  ceux-ci  sont  clairement  devenus  une  priorité  du  travail  
du CADTM en éducation permanente durant le contrat-programme 2012-2016.

ACiDe témoigne d'une impressionnante prise en main des analyses du CADTM par un large
éventail de citoyens. On a pu observer que l'audit citoyen ancre les personnes qui y participent
dans des actions concrètes et les font passer de la conscientisation à la construction directe d'une
citoyenneté active et d'une alternative. La plateforme a également amené de nouvelles personnes
à  se  rapprocher  du  CADTM  et  a  permis  d'intervenir  dans  de  nouveaux  lieux  et  devant  
de nouveaux publics. Elle a également permis de mettre à l'agenda un sujet généralement ignoré
et de créer des liens avec les mouvements anti-austérité en Belgique francophone (Tout Autre
Chose, Acteurs des Temps Présents, D19-20, Réseau Stop art 63§2, etc.).

L'audit  citoyen  représente  un  outil  puissant  d'éducation  permanente  en  soi.  Son  objectif
clairement identifié  est  d'amener  les citoyens à s'interroger  sur un sujet  qui les affecte  tous  
et  de  leur  proposer  une  reprise  de  contrôle  des  comptes  publics.  Cette  approche  amène  
des personnes de milieux et  profils  très  différents à s'intéresser à  la dynamique. En ce sens,
l'expertise  du  CADTM sur  les  expériences  menées  dans  les  pays  du  Sud comme du Nord  
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– ces dernières sont devenues centrales dans son travail lors du contrat-programme 2012-2016 –
est très précieuse pour s'adresser au public belge et mettre en avant des alternatives. 

Le  CADTM  est  conscient  qu'il  s'agit  d'un  travail  de  long  terme,  permanent,  et  que  
celui-ci constituera dès lors une de ses lignes de force du programme 2017-2021 (voir le point
II.1 de la deuxième partie).

2. Axe 3.2     : Production d'analyses et d'études

A) Synthèse des productions réalisées

Ces études et analyses ont été le fruit d’une réflexion, communication et collaboration régulière 
entre l’équipe permanente du CADTM et ses bénévoles, ses groupes, son réseau international  
et les organisations citoyennes de Belgique francophone avec lesquelles il collabore.

Le nombre d'analyses produites durant le contrat-programme 2012-2016 a largement dépassé  
les objectifs  fixés et  a fortement augmenté depuis 2014 (voir  les tableaux pages  13 et  14).  
De nombreux facteurs expliquent cette hausse du nombre d'analyses, néanmoins quelques causes
importantes  peuvent  être  relevées :  l'augmentation  des  interventions  et  interviews  publiées  
dans les médias par des membres du CADTM Belgique, le travail approfondi sur la Grèce,  
les  nombreuses  analyses  d'Eric  Toussaint  sur  les  banques  ainsi  que  le  travail  réalisé  avec  
les bénévoles pour les accompagner dans la recherche et l'écriture.
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Comme on peut le voir dans le tableau page 14, les 8 thématiques ont été traitées de manière
relativement équilibrée au cours de ces cinq années de programme. Rappelons que les analyses
ne sont pas focalisées sur une seule thématique et qu'elles en recoupent généralement plusieurs,
mais que pour des raisons de clarté elles ont respectivement été rattachées dans les tableaux à une
seule des 8 thématiques définies dans le contrat-programme.

Rappelons également que les analyses de moins de 8 000 signes et les analyses produites par  
des membres du réseau international du CADTM – bien que non valorisées – renforcent le travail
d'éducation permanente du CADTM Belgique. Les analyses de moins de 8 000 signes sont pour
la plupart des articles réagissant à l'actualité ainsi que des analyses ou interviews publiées dans
des  médias.  Les  analyses  des  membres  du  réseau  international,  elles,  renforcent  
sa compréhension des dynamiques internationales, tant régionales que globales, et lui permettent
d'enrichir par de nombreux exemples concrets ses interventions envers ses publics-cibles.  

Comme  expliqué  dans  le  rapport  d’activité  2014,  la  forte  hausse  d'analyses  (de  11  à  20)
consacrées à l’évolution du capitalisme et de la crise internationale (thématique 1) entre 2013 
et 2014 est due en grande partie au travail conséquent effectué sur les banques par Eric Toussaint
– avec l'aide active de permanents,  de militants  du CADTM Belgique,  du CADTM France  
et du CADTM international – qui a finalement abouti a la pubication du livre Bancocratie.

Toujours  entre  2013  et  2014,  la  forte  augmentation  d'analyses  sur  le  rôle  et  l’évolution  
de l'architecture institutionnelle internationale (thématique 3) s'explique par la série d'articles
consacrée  à  la  Banque  mondiale  et  au  FMI  à  l'occasion  des  70  ans  de  la  création  
de ces Institutions. 

La forte  hausse d'analyses  de cas  particuliers  (thématique  4)  entre  2014 et  2015 s'explique  
en partie par un nombre très élevé d'analyses consacrées à l'impact de la dette sur la situation
économique  de  la  Grèce  –  et  parmi  elles  de  nombreuses  interventions  dans  des  médias  -  
mais  aussi  par  un  travail  de  recherche  et  de  rédaction  encore  plus  diversifié  qu'auparavant.
L'augmentation d'analyses concernant la dette et le droit (thématique 2) la même année s'explique
par le travail effectué en 2015 sur l'audit de la dette grecque et sur les restructurations de dette.

Notons que les comptes-rendus des activités organisées par le CADTM sont en augmentation
d'année en année et sont désormais presque systématiquement produits, afin de rendre accessibles
le plus largement possible les analyses et les débats menés lors de ces rencontres.

Le nombre d'études  dépasse également  les objectifs  fixés  par  l'axe 3.2 (pour le  détail,  voir  
le  tableau  page  15).  Durant  ce  contrat-programme,  on  peut  observer  une  diversification  
des auteurs, indiquant que la transmission fonctionne (voir également page 50 et le point II.4 de
la deuxième partie).

Enfin, lors du contrat-programme 2012-2016, les analyses du CADTM ont été publiées dans  
les journaux de la presse traditionnelle francophone (ou sur leurs éditions en ligne) suivants :  
Le Soir, La Libre, Le Monde, Mediapart, Libération, L'Humanité, RTBF, Marianne, Le Courrier,
L'Avenir, Les Inrockuptibles, Arte, Belga, etc. Rappelons que ces analyses bénéficient également
d'un  écho  important  sur  des  sites  Internet  de  médias  alternatifs  ou  de  réseaux  partenaires,  
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tels  que :  Bastamag.net,  legrandsoir.info,  rezo.net,  pauljorionblog.com,  Europe  solidaire  
sans  frontière,  michelcollon.info,  Mondialisation.ca,  Attac,  AlterInfo,  Rebelion,  Anti-K,
Hussonnet, Mille Babords, etc.

B) Quelques productions marquantes du programme

Chaque année du contrat-programme 2012-2016 a été marquée par des productions qui ont eu 
un  impact  particulièrement  positif  sur  le  travail  en  éducation  permanente  du  CADTM.  
En voici quelques-unes :

- Contre la garantie Dexia et pour un audit citoyen de la dette belge , 19 avril 2012, par Renaud
Vivien et Pauline Imbach 
Cette  analyse,  parue  dans  le  journal  Le  Soir  du  17  avril  2012,  illustre  le  travail  mené par  
le CADTM contre la garantie illégale de l’État accordée aux créanciers de Dexia. En décembre
2011,  le  CADTM a introduit  avec ATTAC Bruxelles  2  et  ATTAC-Liège  un recours  devant  
le  Conseil  d’État  belge  afin  d’annuler  l’arrêté  royal  du  18  octobre  2011  octroyant  lesdites
garanties.  Il  a  écrit  de  nombreuses  analyses  au  fur  et  à  mesure  de  l'affaire  et  a  produit  
unfilm-documentaire  sur  la  question  avec  les  mêmes  partenaires.  La  prise  de  conscience  
et l'indignation engendrées par ce dossier ont été utilisées pour amener les gens à se questionner
sur l'avenir du secteur bancaire en Belgique (en lien avec la dette publique) et sur leur capacité 
à agir dessus.  
Voir : http://cadtm.org/Contre-la-garantie-Dexia-et-pour
(1 090 consultations)

- 65 questions / 65 réponses sur la dette, le FMI et la Banque mondiale, 19 septembre 2012, 
par Eric Toussaint et Damien Millet
Quatre ans après la sortie de « 60 questions / 60 réponses sur la dette, le FMI et la Banque
mondiale »  (livre  épuisé), Damien  Millet  et  Eric  Toussaint  ont  actualisé  ce  travail  et  l'ont
agrémenté de 5 questions supplémentaires, étant donné le contexte de crise de la dette étendu 
aux pays du Nord. Cette étude a été mise à disposition via Internet en libre téléchargement mais
n'a  pas  fait  l'objet  d'une publication  imprimée en livre.  Étant  donné la  demande forte  pour  
cette  production  précieuse  de  par  son  contenu  complet,  précis  et  largement  référencé,  
250 impressions en ont été faites afin de le mettre à disposition d'un large public à l'occasion  
de tenues de stands en festivals ou lors des activités publiques du CADTM. Cet ouvrage actualisé
sert de référence pour chaque personne s'intéressant aux thématiques du CADTM. Sa structure
permet  d'ailleurs  de  choisir  quelles  questions  approfondir  sans  forcément  avoir  besoin  
de s'attaquer à une lecture complète de l'ouvrage.
Voir : http://cadtm.org/65-questions-65-reponses-sur-la,8331

- Le journal CÉTRO, 24 septembre 2012, par le collectif « La crise pour et par les nuls »
Cette étude a été réalisée dans le cadre des activités du collectif « La crise pour et par les nuls »
en collaboration avec l'Aquilone, ATTAC-Liège, Financité, la Zone et la JOC-Liège. Elle a été
diffusée  à  15  000  exemplaires  sous  forme  de  journal  gratuit  copiant  le  « MÉTRO »,  dans  
les gares et des places publiques de Liège et Bruxelles. Le journal CÉTRO est le fruit d'un travail
collectif réunissant des bénévoles, des citoyens et des responsables d'organisations qui se sont

28

http://cadtm.org/65-questions-65-reponses-sur-la,8331
http://cadtm.org/65-questions-65-reponses-sur-la,8331
http://cadtm.org/Contre-la-garantie-Dexia-et-pour


formés  et  se  sont  appropriés  différents  sujets  dans  l'optique  de  réaliser  un  article  le  plus
accessible possible. Le processus d'écriture a été un temps fort du projet car plusieurs personnes
n'avaient jamais écrit d'article. Ce concept a par la suite été répété par d'autres collectifs.
Voir: https://issuu.com/piro_gotti/docs/cetro/1?e=6294670/2899287

-  Allemagne-Grèce :  deux  poids,  deux  mesures  -  Voici  60  ans,  l’annulation  de  la  dette
allemande, 28 février 2013, par Eric Toussaint 
Cette analyse met en lumière l'annulation de la dette allemande en 1953, à Londres. Elle expose
comment  les  conditions  de  l’accord  signé  à  cette  époque contrastent  avec  la  manière  dont  
est traitée la Grèce. Après la seconde guerre mondiale, de multiples conditions favorables ont été
octroyées  à  l’Allemagne  de  l’Ouest  pour  lui  permettre  de  se  développer  rapidement  
et de reconstruire son appareil industriel. Non seulement sa dette contractée en-dehors des deux
guerres  mondiales  a  été  réduite  de  plus  de  60  %,  mais  le  règlement  des  dettes  de  guerre  
et  le  paiement  des  réparations  aux victimes  civiles  et  aux États  ont  été  reportés  à  une  date
indéterminée. De plus, son service de la dette annuel avait été plafonné à 5 % de ses revenus
d'exportation  et  il  lui  était  permis  de  rembourser  dans  sa  propre  devise.  Cette  information,  
peu connue à l'époque, a été fortement relayée vers le grand public. Cette analyse a été utile  
dans les activités publiques auxquelles le CADTM a participé pour mettre en lumière le fait  
que le  traitement  de la  dette  grecque était  politique  avant  d'être  économique et  de montrer  
les alternatives déjà utilisées autrefois.
Voir : http://cadtm.org/Allemagne-Grece-deux-poids-deux
(17 689 consultations)

- De l’indignation au pouvoir (partie 1) Un contexte propice à l’indignation, 13 octobre 2014,
par Jérôme Duval
Alors  que  l’Espagne  vit  une  crise  humanitaire  sans  précédent,  le  mouvement  social  subit  
une  répression  constante  d’un  régime  qui  a  peur  du  changement  et  protège  ses  intérêts.  
Les politiques d'austérité imposées constituent une véritable régression sociale aux conséquences
incalculables. Malgré l’euphorie de Christine Lagarde à l’occasion des Rencontres annuelles  
du FMI début octobre 2014 en termes de prédictions de croissance, la précarité s'étend, le nombre
de  chômeurs  est  alarmant  et  la  dette  poursuit  son  cours  ascendant.  Dans  ce  contexte,  
le bipartisme entre le PP (parti populaire) et le PSOE (parti socialiste) depuis la fin de la dictature
est fortement affaibli par une succession de luttes sociales victorieuses et l’irruption d’initiatives
populaires qui mettent en pratique de nouvelles façons de faire de la politique. À n’en pas douter,
l’Espagne entre  dans une phase qui  augure de possibles changements  politiques importants.  
Dans  l'optique  de  mieux  cerner  la  problématique  de  la  dette  espagnole  et  de  préparer  
un « Comptoir  de la dette »,  le groupe du CADTM Bruxelles a consacré plusieurs réunions  
à  la  lecture  collective  des  articles  de  cette  série  sur  l'Espagne.  L'expertise  du  CADTM  
sur  l'expérience  espagnole  est  souvent  utilisée  lors  de  ses  animations  et  autres  types
d'intervention pour casser l'idée qu'il n'y a plus de mouvements sociaux larges ni d'espoir en
Europe. 
Voir : http://cadtm.org/Un-contexte-propice-a-l
(1 579 consultations)
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-  Restructuration,  audit,  suspension  et  annulation  de  la  dette,  19  janvier  2015, par  Eric
Toussaint et Maud Bailly
Anticipant  les  crises  politiques  en  Grèce,  en  Espagne  et  au  Portugal,  trois  pays  gravement
touchés par une crise de la dette, cet entretien aborde de manière claire, complète et référencée 
la question des restructurations de dette. Une définition originale, ainsi qu'un regard historique,
sont  portés  sur  cette  thématique.  Cet  entretien  est  très  important  pour  le  travail  d'analyse  
et  de  réflexion  du  CADTM  Belgique.  Il  a  fait  l'objet  de  plusieurs  réunions,  intégrant  
des membres bénévoles, pour approfondir la différence élémentaire – mais souvent mal comprise
– entre cet acte de négociation menée par les créanciers et les actes unilatéraux comme l'audit, 
la suspension ou l'annulation de la dette. Les nombreux exemples historiques qu'il décrit ont  
été très utiles pour le travail d'explication de cette différence aux publics-cibles du CADTM.  
Il  fut  également  central  dans  la  première  revue  de  la  nouvelle  formule  des  Autres  voix  
de la planète (voir page 35) imprimée à 2 000 exemplaires.  Cet entretien permet d'expliquer
pourquoi la restructuration de dette « ne constitue pas une solution satisfaisante. Il est dangereux
de  reprendre  à  son  compte  le  terme  de  restructuration  pour  définir  la  solution  car  dans  
la pratique les créanciers ont donné à celui-ci le contenu qui leur convient. » 
Voir : http://cadtm.org/Restructuration-audit-suspension
(5 634 consultations)

C) Principaux changements

Lors  de  ce  contrat-programme,  d'importants  changements  sont  intervenus  dans  
la communication du CADTM par Internet et sa revue a été totalement modifiée.

* Nouveau site Internet

Après plusieurs années de réflexion et de travail, le site Internet du CADTM a été profondément
amélioré  et  modernisé  en  2015.  Il  a  été  entièrement  repensé  afin  d'offrir  une  présentation  
des analyses plus attractive et mieux organisée, offrant notamment une meilleure visibilité grâce
à  la  création  de  rubriques  sur  la  page  d’accueil :  une  rubrique  du  mois  et  des  rubriques
thématiques  Sud,  Nord,  Luttes  sociales,  Dette  écologique,  Alternatives  et  Finance  contre  
les  peuples.  Cette  classification  entend  clarifier  la  présentation  des  contenus,  moderniser  
le site pour qu'il soit plus en adéquation avec son temps et son public, et elle répond également 
au souci de prendre en compte les remarques reçues au fil  du temps par les publics-cibles.  
Ainsi,  le  nouveau  site  Internet  présente  une  meilleure  intégration  des  réseaux  sociaux  
et une hiérarchisation des contenus plus accessible grâce à des visuels plus clairs. Une nouvelle
page  intitulée  « Comment  s'impliquer »  propose  différentes  manières  de  s'engager  
avec le CADTM, tandis que les différents outils et supports pédagogiques y sont également  
mis  en  avant.  Le  glossaire,  support  pédagogique  précieux,  a  été  simplifié  et  augmenté  
–  de 59 mots en 2013, il est passé à 142 aujourd'hui. Enfin, le focus central a été amélioré  
et permet de mettre davantage en évidence certaines analyses.

Voici comment se présente désormais la page d'accueil du site du CADTM :
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Ces  évolutions,  tant  sur  la  forme  que  sur  le  fond,  ont  participé  de  la  forte  augmentation  
de  la  fréquentation  globale  du  site  durant  ce  contrat-programme.  Celle-ci  est  passée  
d’une  moyenne de  60  000 visiteurs  mensuels  à  la  fin  de  l'année  2012 à  plus  de  120 000  
de moyenne sur l'ensemble de l'année 2015, (avec des pics s'élevant à 175 000 en juin et 250 000
en juillet avec les analyses sur la Grèce). Cette augmentation se poursuit en 2016, preuve qu'elle
n'est  pas  uniquement  due  à  des  piques  d'actualités  mais  à  la  pertinence  global  du  travail  
du CADTM. Le référencement du site par des moteurs de recherche comme Google a également
augmenté durant ce contrat-programme (il est passé du 674 906e « rang » en 2012 au 473 138e 
en 20166). Soulignons que 60 % des visites sur le site du CADTM se font sur la partie française
(en provenance de France et de Belgique principalement). 

* Création d'un comité éditorial

Le travail d'amélioration de la présentation du site Internet allait de paire avec une réflexion  
sur le contenu éditorial. Un document de ligne éditoriale a été adopté au cours de l'année 2015 
et une équipe de veille a été formée. Cette nouvelle ligne éditoriale met notamment l'accent  
sur  la  priorité  données  aux analyses  croisant  plusieurs  thématiques  prioritaires  du  CADTM  
et les analyses qui « proposent des solutions aux problèmes qu'elles dénoncent ».

6 Très loin des autres organisations travaillant principalement sur la thématique de la dette, qui dépassent toutes 
le2 000 000e « rang ». Soulignons également que l'occurrence de la recherche « CADTM » dans Google est passée 
de 146 000 résultats en 2009 à 262 000 résultats en 2016.
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* Utilisation des réseaux sociaux 

Comme expliqué dans les différents rapports annuels, l'utilisation des réseaux sociaux Facebook
et  Twitter a été développée depuis 2012 afin de mettre en avant nos analyses avec l'objectif  
de toucher un public plus large. Les atouts de ces deux réseaux sociaux, qui permettent un effet
« multiplicateur »  de la  diffusion  de nos  analyses,  ont  contribué  à  l'augmentation  de visites  
sur le site Internet. En effet, Facebook est devenu la 2e source de visites sur le site après Google.
En juin 2016, la page  Facebook du CADTM, où ses articles sont publiés, est suivie par 7 600
personnes  et  la  page  Twitter par  2  600 personnes.  Une page  Facebook CADTM Belgique,  
où toutes ses activités son publiées, existe également et est suivie par 1 500 personnes.

En mai 2016, une action de communication sur le Club de Paris7 a été organisée par le CADTM
sous  forme  de  faux  communiqué  de  presse  de  ladite  institution.  L'objectif  était  de  mettre  
en  lumière  l'activité  réelle  de  ce  club  de  créanciers  et  son  caractère  anti-démocratique.  
Le  canular,  qui  annonçait  l'annulation  de  la  dette  grecque  et  le  dépôt  de  statuts  officiels  
pour l'institution, a fait un « buzz » sur les réseaux sociaux, amenant plus de 20 000 personnes 
à consulter l'article. La presse (L'Écho, La Tribune, Libération, La Libre Belgique et Médiapart) 
a  également  relayé  l'affaire  et  le  faux  site  Internet  www.clubdeparis.fr avait  été  relancé  
pour l'occasion. Le Trésor Français a publié un démenti sur... Twitter.
Voir : http://cadtm.org/Le-CADTM-salue-les-decisions-du 

* Nouveaux bulletins d'information

Conformément  à  la  mise  en  place  du  nouveau  site,  les  bulletins  d'information  -  envoyés  
en français, anglais et espagnol – ont également été transformés et améliorés. Dans une logique
de  recherche  d'augmentation  de  la  visibilité  sur  Internet,  nous  privilégions  des  bulletins  
qui « fidélisent » les lecteurs avec une nouveauté depuis le lancement du nouveau site : un édito
qui aborde l'actualité de la dette, des mouvements sociaux et du CADTM en quelques lignes.  
Il  permet également de mettre en lumière quelques annonces importantes telles que le vote  
de la loi belge sur les fonds vautours, la nouvelle revue AVP ou encore la date de l'Université
d'été.  Le bulletin d'information en français est  envoyé à 23 111 personnes au 1er juin 2016,  
dont une majorité de Belges.

* Nouvelle formule de la revue Les Autres voix de la planète (AVP)

La revue du CADTM a subi une profonde transformation durant ce contrat-programme. Après 
de  nombreuses  évaluations  la  revue  est  passée  d'une  publication  contenant  principalement  
des articles d'actualité à  une  revue thématique, qui, deux fois par an, traite d'un thème donné
sous toutes ses coutures. 

7 Créé en 1956, le Club de Paris réunit – de façon informelle – les États créanciers les plus riches et organise 
les restructurations de dette des pays les plus endettés.
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La  réflexion  –  tant  interne  qu'externe  –  sur  la  revue  s'est  approfondie  durant  
ce  contrat-programme.  Les  réunions  semestrielles  et  GNC  questionnaient  avant  tout  
la redondance entre la revue et le site, compte tenu du fait que la plupart des articles de l'AVP
étaient  déjà  publiés  sur  celui-ci.  De  plus,  étant  donné  le  développement  du  site  Internet  
et  de  l'augmentation  des  visites  sur  ce  support,  un  nouvel  objectif  consistait  à  renforcer  
la communication Internet tout en offrant une revue  originale avec une durée de vie plus longue.
Au niveau externe, les critiques de nos lecteurs et lectrices portaient essentiellement sur le format
de la revue.

La nouvelle revue a une double force, celle de croiser les regards sur un sujet – les analyses sont
celles d'experts et militants, critiques et engagés, internes ou externes au CADTM – et celle  
de  prendre  de  la  hauteur  par  rapport  à  l'actualité,  ce  qui  permet  de  proposer  des  analyses
approfondies, dont la pertinence temporelle est largement augmentée.

Cette nouvelle formule est ainsi plus étoffée avec une centaine de pages (contre une trentaine
précédemment).  La maquette  est  également  un point  fort  de cette  nouvelle  revue.  Elle  a  été
totalement revue et offre un style plus aéré et beaucoup plus agréable, permettant ainsi d'attirer
plus facilement l’œil de nouveaux lecteurs. 

L'AVP n'est  plus  une  simple  revue,  le  CADTM  a  su  s'adapter  à  l'intérêt  croissant  pour  
les « mook » (« mook » est composé à partir de deux mots anglo-saxons,  magazine et  book)  
et a inscrit sa revue dans cette direction. Une publication périodique de forme hybride, entre  
un magazine, une revue et un livre. Le contenu privilégie les grands reportages et les enquêtes
approfondies, les textes étant illustrés par des dessins et des photographies.

Deux numéros  sont  sortis  depuis  le  lancement  de  cette  nouvelle  formule :  Restructuration  -
solution ? (novembre  2015)  et  Dette  écologique  et  extractivisme (avril  2016).  Les  retours  
très  positifs  reçus,  son  succès  sur  les  stands  ou  encore  les  recensions  spontanées  dont  elle  
a  fait  l'objet,  attestent  de  la  qualité  et  de  l'intérêt  de  cette  nouvelle  formule.  Pour  rappel,  
celle-ci est disponible en libre-téléchargement sur le site Internet.
Voir : http://cadtm.org/Revue-Les-autres-voix-de-la 

Le nombre d'abonnés est resté stable durant ce contrat-programme. L'augmentation des abonnés
et la plus grande diffusion de la revue figurent parmi les objectifs du prochain contrat-programme
(voir le point II.6 de la deuxième partie).

363 abonnés en octobre 2011, dont 193 abonnés en Belgique
408 abonnés en octobre 2012, dont 194 abonnés en Belgique
364 abonnés en octobre 2013, dont 192 abonnés en Belgique
344 abonnés en octobre 2014, dont 188 abonnés en Belgique
402 abonnés en octobre 2015, dont 230 abonnés en Belgique
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DEUXIÈME PARTIE : 

Plan d'action 
2017-2021
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I. Évaluation de l'action réalisée et perspectives d'évolution

1. Par public-cible

A) Le tout public

Le  CADTM  a  touché  un  très  large  public  en  diversifiant  ses  actions  lors  de  
ce contrat-programme. 

Il a organisé dix activités réunissant entre 100 et 400 personnes. À cela s'ajoutent les Universités
et Rencontres d'été, les interventions lors de grandes conférences (en tant qu'invité), ou encore 
les interventions devant des milliers de personnes lors de mobilisations ou de festivals8. 

Ces activités démontrent la capacité de l'organisation à toucher un large public – la diversité  
des profils de participants9 présents en atteste également. En outre, lors de ce contrat-programme,
le CADTM a multiplié les moyens d'accès à ses analyses et activités (voir le point I.2 ci-dessous)
et s'est donné les moyens – comme annoncé dans le précédent rapport d'exécution (page 55) – 
de toucher davantage des publics plus « populaires » (voir page 41).

Lors de ce contrat-programme, le CADTM a aussi touché le tout public avec ses productions.
Certains supports lui ont permis de toucher un public particulièrement large, comme cela a été 
le cas avec la vidéo À qui profite la dette ?. Il s'agit d'un dessin animé simple et humoristique 
de 4 minutes qui explique les principales origines de la dette en Belgique et de la crise qui sévit
en Europe. Elle a été visionnée près de 300 000 fois sur Youtube à ce jour et est régulièrement
utilisée dans des interventions publiques et lors d'animations. Notons qu'elle a été spontanément
traduite en anglais par des personnes qui l'avaient visionnée et qu'elle est également accessible 
en néerlandais.
Voir : https://www.youtube.com/watch?v=V28vk6DVE1k 

Perspectives     : Pour  toucher  un  maximum  de  personnes,  le  CADTM  continuera de  varier  
les formats afin que chacun, en fonction de ses connaissances, de ses sensibilités et de ses usages
trouve l'information, la comprenne et s'en empare (voir le point I.2 ci-dessous). C'est dans ce sens
que,  suite  aux  évaluations  des  Universités  et  Rencontres  d'été  (activités  privilégiées  
pour permettre au tout public de s'immerger dans l'analyse et l'action du CADTM), un effort
particulier  va  être  fourni  pour  proposer  une  diversité  de  formats  d'ateliers  lors  
de  ces  événements :  atelier  en  mode  ex  cathedra assumé,  atelier  interactif  ou  atelier  avec  
un maximum de deux intervenants pour laisser la place aux échanges et à l'intelligence collective.
Chacun de ces formats est utile.

8 Esperanzah, Tempo Color, le 1er Mai, Alternatiba, l'Avide Centenaire, etc.
9 En termes de professions, de générations, de régions, d'implication dans des organisations ou non, etc.
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B) Le milieu éducatif et la jeunesse

Durant ce programme, le CADTM a continué ses interventions ponctuelles dans les Universités
(ULg, ULB et UCL) et Hautes écoles (HELMO, HELHa, Institut Marcinelle, ISFSC et Institut
Lallemand). Il a cependant priorisé ses interventions dans les écoles secondaires (Sainte-Croix,
Soumagne, Saint-Louis, Sainte-Julienne, IPES de Verviers, etc.) qui lui permettent de toucher  
un public plus jeune et les personnes-relais précieuses que sont les professeurs.

Ceux-ci expriment systématiquement une grande satisfaction quant au contenu et à la forme  
des  animations  et  renouvellent  systématiquement  leur  collaboration  avec  le  CADTM.  
Certains enseignants ont demandé au CADTM de les former à animer eux-mêmes les outils  
pour pouvoir les utiliser avec leurs différentes classes et d'autres ont intégré dans leurs leçons 
ses analyses et études (comme la publication  Les chiffres de la dette,  le « Quizz sur la dette
belge » ou encore l'outil « Comment fonctionne le budget de l’État ? »).

En  termes  d'analyses,  la  brochure  Les  chiffres  de  la  dette est  systématiquement  distribuée  
aux élèves car, sans avoir l'exhaustivité du livre 65 questions, 65 réponses sur la dette, le FMI 
et la Banque mondiale, elle constitue une bonne base – tant sur la dette sur chaque continent  
que sur les inégalités ou sur la situation économique globale. 

Durant  ce  programme,  le  CADTM a  pu  continuer  à  observer  que  –  comme  spécifié  dans  
le  précédent  rapport  d'exécution  (page  55)  – les  élèves  de  milieux plus  « défavorisés »  sont
généralement  parmi  les  plus  réceptifs  aux  messages  et  aux  informations  qu'il  apporte.  
Les interventions en milieu scolaire sont particulièrement intéressantes puisqu'elles s'adressent  
à un public qui s'estime rarement concerné de prime abord et qui – souvent – rejette toute grille
de lecture qui pourrait lui paraître « politique ». La manière d'aborder les choses doit donc être
continuellement adaptée afin de faire comprendre aux jeunes que développer un esprit critique 
et s'impliquer dans le devenir de leur société est de leur premier intérêt.

Au-delà de ces interventions dans le milieu scolaire, le CADTM remarque que de nombreux
jeunes  continuent  à  être  touchés  par  son  approche  et  à  venir  vers  lui  spontanément  
lors d'animations de rue par exemple. Le CADTM s'attache alors à leur démontrer qu'ils ne sont
pas  seuls  face  à  ce  qu'ils  pourraient  identifier  comme  des  échecs  personnels  (chômage,  
par  exemple)  et  que  le  potentiel  de  l'action  collective  peut  leur  permettre  de  rentrer  dans  
une dynamique positive, créative et solidaire. Deux des meilleurs exemples de cela sont l'accueil
donné  par  les  jeunes  à  la  participation  du  CADTM à  la  campagne  du C-Paje  « Les  jeunes
prennent parti »10 et à la journée « Défis Belgique Afrique »11.
 
Enfin,  le CADTM a également  collaboré avec des organisations de jeunesse et  leurs publics
(USE, JOC, Jeunes FGTB, Jeunes CSC, COMAC, EGA, JAC, Ecolo J, Alter' Actifs, Cercles
étudiants, Maisons de Jeunes...) durant ce contrat-programme.

10 Des centaines de jeunes s'informent sur des sujets de société auprès d'associations et puis confectionnent 
des affiches drôles et artistiques qui sont placées dans toute la ville de Liège. http://www.jeunesporteursdeparoles.be/
11 Le CADTM y présente son objet social et ses activités à deux groupes d'une trentaine de jeunes avant de participer
à une foire aux associations où plus de 200 jeunes s'informent. 
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Perspectives     : Le CADTM espère augmenter les interventions dans les écoles secondaires lors 
du programme 2017-2021. De même, il envisage d'organiser des formations spécifiques pour  
les professeurs intéressés par ses outils et supports pédagogiques, certains l'ayant déjà sollicité
pour cela.

C) Les personnes défavorisées et les chômeurs

Durant  ce  contrat-programme,  le  CADTM  a  fortement  renforcé  son  travail  sur  et  envers  
les chômeurs ou les personnes défavorisées en général.

Son travail au sein de la plateforme ACiDe l'a amené à développer une expertise sur les questions
de dépenses de chômage, de marché de l'emploi en Belgique, d'allocations familiales, de CPAS,
de pensions, de répartition des richesses, de fraudes sociale et fiscale, etc. Cette expertise lui  
a permis de déconstruire de nombreux préjugés lors de ses différentes interventions. L'exemple 
le  plus  frappant  de  ce  programme  est  peut-être  la  simple  comparaison  mise  en  avant  par  
le CADTM entre les dépenses de remboursement de la dette publique (20 % du budget annuel) 
et les dépenses en allocations de chômage (3 %). Cette information peu connue a fait le  buzz 
et a été diffusée par de nombreuses organisations et individus sur les réseaux sociaux avant d'être
déclinée sous différentes formes (graphique, affiche, sous-verre de bar, visuels d'autres collectifs,
etc.). Nous l'avions publiée tout d'abord dans un article d'octobre 2013, Les chômeurs saignent
l’État ou l’État saigne les chômeurs ?, en réponse au magazine Marianne Belgique qui prétendait
que les chômeurs creusaient le trou de la dette en Belgique.
Voir : http://cadtm.org/Les-chomeurs-saignent-l-Etat-ou-l

Durant ce contrat-programme,  le CADTM s'est  également rapproché d'un plus grand public  
issu de milieux populaires au sens du décret : « Groupe de participants composé de personnes,
avec ou sans emploi, qui sont porteuses au maximum d'un diplôme de l'enseignement secondaire
ou de personnes en situation de précarité sociale ou de grande pauvreté. ». Cet élargissement
s'est  entre  autres  opéré  par  sa  forte  implication dans  des  initiatives  telles  que  le  Réseau  
Stop  art63§2,  le  collectif  de  chômeurs  Riposte-CTE  ou  l'Alliance  pour  des  Alternatives  
à l'Austérité (voir les différents rapports annuels). Ses analyses faisant le parallèle entre la dette
illégitime et la précarisation de la population ont été facilement réappropriées par les individus 
de ce public, bien placé pour comprendre l'impact de la casse de la sécurité sociale et des services
publics sur leurs propres vies. De plus, le CADTM a également touché des publics défavorisés 
en augmentant ses collaborations avec des organisations comme la Maison médicale du Laveu, 
le Réseau wallon de lutte contre la pauvreté ou Peuple et Culture. Enfin, une partie importante
des membres actifs du CADTM Liège est composée d'étudiants en difficulté (qui ont d'ailleurs
organisé un LCD sur la dette étudiante en 2016) ou de personnes au chômage ou au CPAS,  
ou même ayant perdu leurs droits.

Notons  enfin  que,  lors  de  ce  programme,  le  CADTM  a  continué  d'appliquer  des  tarifs
préférentiels, pour ses activités comme pour ses productions (voir à ce sujet le point I.2 sur les
moyens d'accessibilité ci-dessous). Il propose aussi systématiquement de participer ou de prendre
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en  charge  les  frais  de  transport  des  personnes  en  difficulté  qui  voudraient  l'accompagner  
aux activités ou mobilisations qu'il propose hors de Liège.

Perspectives     : En janvier 2016, l'association DoucheFLUX a organisé une première table ronde
avec de nombreuses structures et personnes directement concernées par la question des dettes
privées en Belgique et proposait de lancer une plateforme « CADQM » (Comité pour l'annulation
de la dette du quart-monde). L'apport du CADTM en recherche et analyse ayant été remarqué
lors de cette réunion, plusieurs structures – dont le Réseau wallon de lutte contre la pauvreté –
l'ont  contacté  pour  accélérer  le  projet.  Le  CADTM  continuera  d'intervenir  dans  ce  projet,  
mais sans le porter, avec son apport propre – à savoir faire les liens nécessaires avec la dette
publique  et  proposer  l'audit  citoyen  et  l'annulation  collective  des  dettes  privées  illégitimes  
(au-delà de la médiation individuelle de dettes).

D) Le milieu du travail et les syndicats

Les  délégués  et  permanents  syndicaux  représentent  des  personnes  relais  importantes  pour  
le CADTM et durant le contrat-programme 2012-2016 les demandes d'interventions de la part
des syndicats ont fortement augmenté. L'expérience du CADTM en animations et formations,  
sa  connaissance des  mécanismes à  l’œuvre dans  les  pays  du Sud lors  de la  mise  en place  
des  « Plans  d'ajustement  structurel »  (équivalents  des  programmes  d'austérité)  et,  surtout,  
la reconnaissance de son expertise sur la question de la crise des dettes souveraines au Nord  
(et en Belgique en particulier), expliquent cet intérêt.

Il est ainsi intervenu auprès de la FGTB du Hainaut, de la FGTB Namur, de la FGTB Verviers, 
de  la  FGTB  Charleroi,  de  la  FGTB  Liège-Huy-Waremme,  de  la  FGTB  métallurgiste  du  
Brabant-Wallon, de la CSC métallurgiste du Brabant-Wallon, de la CNE Banques, de la CSC
Arlon, et bien d'autres. Au cours de ce programme, le CADTM est également intervenu dans  
les écoles de formation de délégués syndicaux de la FAR (Liège) et du CEPRé (La Louvière)
avec  quatre  modules  thématiques  progressifs :  dette  au  Sud,  dette  au  Nord,  banques  
et alternatives.

La  lecture  globale  des  mécanismes  en  cours  au  Sud  comme au  Nord  continue  de  paraître
centrale  afin  d'aborder  les  phénomènes  tels  que  la  délocalisation,  le  pillage  des  ressources
naturelles ou le dumping avec une approche internationaliste chère aux structures syndicales.  
Le  CADTM  a  également  remarqué  que  son  intervention  est  utile  pour  faire  avancer  
la conscientisation sur des questions qui posent souvent problème en milieu syndical – mais que
le CADTM a l'habitude de manipuler puisqu'elles font partie de ses thématiques – comme  
le sexisme, la question migratoire, les chômeurs ou encore l'écologie.

Par exemple, l’analyse Plaidoyer pour la réduction du temps de travail de Renaud Duterme,
publiée le 24 mars 2015, esquisse cette alternative au chômage de masse cadrant également  
avec les urgences écologiques et plus de bien-être.
Voir : http://cadtm.org/Plaidoyer-pour-la-reduction-du
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Enfin,  les  membres  du  CADTM  Belgique  ont  participé  aux  différents  plans  d'action
(manifestations  nationales  et  grèves)  lancés  par  les  syndicats  depuis  le  début  de  l'austérité  
en  Belgique,  en  y  apportant  à  chaque  fois  du  matériel  de  sensibilisation  d'ACiDe  
et  les  alternatives  que  cette  plateforme  propose  pour  sortir  du  cercle  vicieux  de  la  dette  
et de l'austérité.

Perspectives     : Compte tenu du fait que le nombre moyen de délégués présents à la formation 
du CEPRé a fortement chuté en cours de programme (d'une trentaine à une dizaine), le CADTM
a  décidé  de  ne  plus  y  intervenir  mais  il  continuera  d'être  pro-actif  envers  les  syndicats,
notamment dans la province de Liège. 

E) Le milieu associatif et les mouvements sociaux

Pour  le  CADTM,  les  collaborations  avec  le  milieu  associatif  et  les  mouvements  sociaux  
font partie de la nature même de son action, comme en témoigne la place de celles-ci dans  
sa vision stratégique (voir le point I.3 de la première partie). Elles permettent de renforcer  
la  prise  en  compte  de  son  analyse  par  d'autres  organisations  et,  de  manière  générale,  
de renforcer des mouvements qui œuvrent dans le sens de ses objectifs.

«  Convaincu de la nécessité  de faire converger les luttes  émancipatrices,  le CADTM  
International soutient toutes les organisations et coalitions qui agissent pour l’égalité,  
la justice sociale, la préservation de la nature et la paix ».
(passage de la charte politique du CADTM)

«  Les organisations membres du réseau doivent favoriser les convergences entre tous  
les  mouvements  qui  poursuivent  des  objectifs  semblables  ou  complémentaires.  
La pratique de l’unité d’action et le respect de la diversité sont des principes essentiels 
de notre action ».
(passage de la charte de fonctionnement du CADTM)

Le nombre d'activités et d'heures en collaboration avec d'autres associations a plus ou moins doublé
lors du contrat-programme 2012-2016. Pour une question de clarté, nous les présentons depuis 2014
de  manière  distincte  dans  les  tableaux  entre  les  « Animations  et  interventions »  
et les « Mobilisations ».

Nous  expliquions  plus  haut  que  le  CADTM était  de  plus  en  plus  invité  à  intervenir  –  pour  
des animations comme pour des conférences – grâce à son expertise et à son expérience. Ces heures
ne  sont  pas  valorisées,  puisqu'il  y  intervient  comme  collaborateur  et  non  opérateur.  
Toutefois, certaines collaborations sont parfois valorisées en partenariat si le CADTM en est moteur
(ces partenariats sont justifiés dans les différents rapports annuels).

Le CADTM est une des seules organisations reconnues en Belgique qui travaille sur le thème  
de la dette. Son assise internationale et sa participation active dans le mouvement altermondialiste 
en font aussi une référence pour de nombreuses organisations. Il a d'ailleurs été sollicité pour  
la  création  de  chacune  des  plateformes  de  convergence  suivantes :  l'Alter  Summit  Belgium,  
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la  plateforme  No-Transat,  l'Alliance  D19-20,  Acteur  des  temps  présents,  l'Alliance  pour  
des alternatives à l'austérité AAA, Pas en notre nom, le Réseau Stop art63§2, Tout Autre Chose,  
Avec les Grecs et l'Union des bloqueurs et bloqueuses des 45h.

L'expérience de l'Alliance D19-20 – qui lutte contre l'austérité et les traités de libre-échange (TLE)
comme le TTIP, le CETA ou le TiSa – l'atteste particulièrement. Tout d'abord, à chaque intervention
publique d'ampleur de l'Alliance, le CADTM a été sollicité pour intervenir. Il a en effet la capacité 
de mettre en avant la longue et ravageuse expérience des TLE dans les pays du Sud et les liens à faire
avec la question de la dette publique. À ce sujet, lire l'article Dette, libre-échange et austérité : tiercé
gagnant, 17 décembre 2014, par Anouk Renaud, http://cadtm.org/Dette-libre-echange-et-austerite
Une  version  courte  de  cet  article  (8  500  signes)  a  été  publiée  afin  de  diffuser  l'analyse  
plus largement : http://cadtm.org/Stop-au-TTIP-Stop-a-l-austerite-et
Ensuite, sa présence dans les autres mouvements européens et internationaux luttant contre l'austérité
et les TLE (FSM, Alter Summit, Blockupy, Plan B, ICAN …) lui donne une capacité de partager 
les  agendas  internationaux  et  de  faciliter  la  coordination  lors  de  larges  mobilisations.  
Enfin, le CADTM continue pour cette raison à représenter un relais entre les niveaux international,
national  et  local  et  à  être  identifié  comme  tel.  Par  exemple,  les  rapports  annuels  font  état  
de nombreuses sessions organisées à Liège (ou à Bruxelles) pour informer et mobiliser le public
liégeois  en  préparation  de  dates  clés  de  l'Alliance  D19-20  ou  de  Blockupy.  Cela  a  permis  
à de nombreuses personnes de se mobiliser, souvent pour la première fois. Le CADTM porte  
une attention particulière à faire « redescendre » ce qu'il se passe dans les différentes plateformes,
pour que cela ne reste pas des rendez-vous entre organisations. Il appelle d'ailleurs régulièrement  
les autres organisations à faire de même et, dans le cas de D19-20, il a réussi à ce que plusieurs
d'entre elles se rassemblent désormais systématiquement pour organiser ces soirées d'information
(voir le rapport annuel de 2014 page 24 et le rapport annuel de 2015 page 26).

Ainsi, durant le contrat-programme 2012-2016, le CADTM a collaboré (en Belgique francophone)
avec : 
* la FGTB, la CSC, les Jeunes FGTB, la JOC, la FAR, le CEPRé ;
*  le  CNCD,  UniverSud,  la  CTB,  ITECO,  le  SCI,  Quinoa,  Agir  pour  la  Paix,  Rencontre  
des  Continents,  SOS Faim, FIAN, Annoncer  la  Couleur,  le  Monde des  Possibles,  le  MATM,  
le C-paje ;
* le MpOC, les Amis de la Terre, Alternatiba, les Climate Games, le Réseau ressources naturelles ;
* CEO, Progress Lawyers, Constituante, INTAL, le Réseau justice fiscale, le Réseau financement
alternatif,  Financité,  FairFin,  ATTAC,  l'Initiative  de  solidarité  avec  la  Grèce  qui  résiste,  
les Équipes Populaires, Peuple et Culture ;
*  les  FPS,  le  CVFE,  Vie  Féminine,  le  collectif  « Ta  mère  à  l'Agora »,  
le collectif « Elles s'en mêlent », la Marche Mondiale des Femmes Belgique ;
*  le  Réseau  wallon  de  lutte  contre  la  pauvreté,  DoucheFLUX,  Riposte-CTE,  Siréas,  
le  Théâtre  des  Rues,  le  Théâtre  Croquemitaine,  Mimosa,  le  CSOA  Passe-Partout,  
le Pigeon communal, l'Armada, l'Aquilone, Barricade, le Beau Mur, la Casa Nicaragua, le CPCR, 
le Carlo Lévi, la Zone,
* Bruxelles Laïque, le CAL, Entraide et Fraternité ;
*  le  CRACPE,  la  Voix  des  sans  papiers  de  Liège,  la  Coordination  des  sans  papiers,  
la  Marche  Européenne  des  Sans-papiers  et  Migrants,  l'UDEP,  la  Maison  des  migrants,  
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l’Association  Belgo-Palestinienne  (ABP),  le  Centre  culturel  Arabe  en  pays  de  Liège,  
le Centre culturel Arabe de Bruxelles, l'UPJB ;
* Radio Air Libre, Radio Panik, les Grignoux, le Point Culture ;
* l'APED, des écoles et Universités, des maisons de jeunes, des centres culturels, …

Le visuel ci-dessous indique les collaborateurs réguliers du CADTM. La distance entre celui-ci et
leurs cercles ne représente pas l'intensité de leur collaboration. 
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Perspectives     : En 2016, lors de la réunion semestrielle et lors de la première journée annuelle  
des bénévoles où les priorités de l'organisation ont été redéfinies, le CADTM Belgique a décidé
de  ne  plus  se  rendre  à  toutes  les  réunions  de  coordination  des  plateformes  de  convergence
mentionnées ci-dessus. Ceci dans le but de libérer du temps et de l'énergie à les faire connaître 
à Liège, à développer des liens entre les questions abordées par ces plateformes et les dettes
publiques et à mobiliser quand il le faut.
Pour  le  programme 2017-2021,  le  CADTM envisage  également  d'organiser  des  formations  
en coordination avec les organisations suivantes : le SCI, FIAN et Quinoa.

F) Les associations de sans-papiers et les communautés issues de l'immigration

Lors de ce contrat-programme, le CADTM est resté solidaire de la lutte des migrants, avec  
ou sans  papiers,  et  soucieux de  déconstruire  un maximum de préjugés  qui  ont  la  vie  dure  
en temps de crise.

Lors de ses animations et autres types d'interventions, le CADTM a en effet utilisé son expertise
sur  les  relations  Nord/Sud,  sur  les  flux  migratoires  Sud/Sud  ou  encore  sur  l'aide  publique  
au développement et la dette pour questionner les causes des migrations.

Des  ateliers  sur  ces  questions  ont  été  organisés  à  chaque  Université  ou  Rencontre  d'été,  
avec des personnes ressources et/ou directement concernées. En 2012, le CADTM a co-organisé 
une conférence sur le droit des migrants en Belgique où il a exposé une analyse plus globale
mettant en avant les mécanismes de la migration.

Les communautés issues de l’immigration résidant en Belgique francophone sont directement
visées  par  les  productions  et  les  activités  sur  la  dette  de  différents  pays  (notamment  ceux  
dans lesquels existe une organisation membre du réseau international), par les échanges proposés
lors de la présence de membres du Sud, et par les traductions en d’autres langues (espagnol,
italien,  portugais,  anglais,  allemand,  arabe  et  grec)  des  analyses  ou  études.  Le  CADTM  
a également débuté en 2012 une collaboration avec l'asbl Siréas, en intervenant dans le cadre  
de  leurs  formations  professionnelles  à  destination  d'un  public  immigré.  Depuis  lors,  
il y est intervenu une vingtaine de fois.

Le  CADTM a  également  continué  à  se  mobiliser  aux  côtés  des  organisations  et  collectifs  
de  migrants  et  d'en  faire  la  promotion  durant  le  contrat-programme  2012-2016.  Au-delà  
de sa participation à la manifestation annuelle pour la fermeture du centre fermé de Vottem  
à  Liège  organisée  par  le  CRACPE  (Collectif  de  résistance  aux  centres  pour  étrangers),  
le CADTM s'est impliqué dans l'accueil à Liège de la Marche Européenne des Sans-papiers  
et Migrants (en 2012 et 2013). Ces deux éditions ont été l’occasion d'interpeller les citoyens  
de la cité ardente sur la situation des sans-papiers et des migrants en Europe par des conférences
de  presse,  des  manifestations  dans  le  centre  ville  et  les  quartiers  populaires,  des  soirées
d'information et des articles ou comptes-rendus. En 2014, le CADTM a entre autres participé  
à la manifestation « Pour les droits des migrants et  contre Ebola » (13/11/14) et à la journée
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commémorative du drame de Yaguine et Fodé12(02/08/14). En 2015, le CADTM et ses militants
ont apporté leur soutien aux luttes des sans-papiers et des réfugiés en Belgique, particulièrement
nombreuses (03/05, 22/08, 15/09, 27/09, 25/10, 21/11 et 24/12). Il a également organisé un LCD
dédié  à  une  présentation  du  collectif  de  la  Voix  des  sans  papiers  de  Liège  (17/08/15)  
qui a rassemblé plus de 60 personnes. Soulignons enfin que la CADTM s'est engagé dans la lutte
contre  le  mouvement  islamophobe  « Pegida »,  et  lors  d'autres  mobilisations  contre  
l'extrême-droite,  qui  utilise  les  différentes  crises  en  cours  pour  s'attaquer  violemment  
aux personnes d'origines immigrées et aux réfugiés.

Par ailleurs, le CADTM a accueilli, avec l'aide d'autres militants, Mamadou Bah arrivé de Grèce
(où il avait émigré à partir de la Guinée) le 05 octobre 2013 après qu'il ait été agressé à plusieurs
reprises par le groupe néo-nazi « Aube Dorée ». Les militants bénévoles et l'équipe du CADTM
ont participé à  une large  campagne de  soutien  à  Mamadou.  En 2014,  il  a  reçu  son statut  
de réfugié politique intra-européen. Voir : http://cadtm.org/Droit-d-asile-pour-Mamadou-Bah 
Mamadou est intervenu à de nombreuses activités du CADTM, et a proposé de le représenter  
et d'être une personne-relais de l'organisation dans les différentes plateformes de sans-papiers
et/ou migrants et leurs collectifs de soutien.

Perspectives     : De  nombreux  monuments  en  Belgique  présentent  la  colonisation  comme  un  
fait  positif.  Comme  annoncé  dans  le  précédent  rapport  d'exécution  (page  41),  le collectif
« Mémoires  Coloniales »  avait  diminué  ses  activités.  Cependant,  en  2016  il  a  relancé  
une campagne pour  la  création de la  « Place Lumumba » et  une critique informative quant  
à  la  statue  de  Léopold  II.  Notons  que  cette  sensibilisation  sur  l’histoire  coloniale  permet,  
par  extension,  de  sensibiliser  sur  les  thèmes  de  la  dette  et  des  réparations,  ainsi  que  
de l’immigration.
Le  CADTM  va  créer  une  nouvelle  animation  ludique  pour  le  festival  Esperanzah  2016,  
sur  la  thématique  forte  en  actualité  de  la  migration  (à  travers  le  prisme  de  la  dette).  
Les  participants  seront  mis  en  situation  de  jeu  de  rôle  lors  duquel  ils  vivront  le  parcours  
d'un migrant,  par l'intermédiaire de panneaux retraçant à la fois  les raisons de sa migration  
et les obstacles rencontrés. Une série de cartes détricoteront également toute une série d'idées
reçues sur la question.

G) Les organisations de femmes

Les  collaborations  et  projets  collectifs  du  CADTM  avec  des  organisations  de  femmes  
se  sont  fortement  développés  durant  le  contrat-programme  2012-2016  et  ont  donné  lieu  
à  des  applications  concrètes  permettant  aux  analyses  et  à  l’argumentaire  développés  
par le CADTM de toucher un public féminin et féministe. 

Le CADTM est intervenu à plusieurs reprises lors des activités organisées par Vie Féminine  
afin de partager ses analyses sur la dette, sur les impacts spécifiques de l’austérité sur les femmes
et sur les modes de mobilisation à développer face à cette situation.  Le CADTM a apporté  
son  soutien  actif  et  son  expertise  pour  la  création,  en  collaboration  avec  des  bénévoles  

12 Deux jeunes guinéens retrouvés morts dans le train d’atterrissage d’un avion arrivé à Zaventem après avoir tenté
leur chance de rejoindre l'Europe.
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et  animatrices  de  Vie  Féminine  Bruxelles, d’une  mallette  pédagogique  intitulée  «  Austérité  
et  Dette,  les  femmes  s'en  mêlent  ».  Cet  outil  d’éducation  permanente  féministe  s’adresse  
plus  particulièrement  à  un  public  de  femmes  en  apprentissage  du  français,  
voire en alphabétisation.

Le CADTM est membre du réseau international de la Marche mondiale des femmes (MMF)
à  tous  ses  niveaux  (international,  régional  et  national).  Il  a  participé  ces  dernières  années  
à ses rencontres, à son travail d’analyse et d’élaboration ainsi qu’à ses actions de sensibilisation.
La dette constitue un axe thématique important de la MMF. Ainsi « La dette publique est envers
les femmes, non envers les banques ! » fut l’un des slogans de la campagne 2015 de la MMF.

En  2013,  le  CADTM  a  créé  avec  plusieurs  organisations  de  femmes  (Le  monde  selon  
les  femmes,  Vie  féminine,  la  MMF  Belgique,  le  collectif  « Elles  s’en  mêlent »  et  la  CSC
Femmes)  un Comité d’action « V'là la facture ! ». Le 8 mars 2015, le Comité a fait connaître  
un formulaire où les femmes peuvent comptabiliser l’argent que l’État économise sur leur dos 
en augmentant leur travail gratuit et en diminuant leurs revenus  via l'austérité. Depuis 2015,  
le  Comité  réalise  des  formations  de  personnes-relais  au  sein  d’organisations  de  femmes  
afin qu’un maximum de femmes puissent faire remplir la facture et soient en mesure d’expliquer
les mécanismes qui font qu’elles sont les premières touchées par l’austérité.

Enfin, le CADTM a continué durant ce contrat-programme à produire de nombreuses analyses
sur la question des femmes comme, par exemple, Place à l’émancipation des femmes ! Solidaires
face à la dette, unies contre les microcrédits, 4 mai 2014, par Christine Vanden Daelen.
Voir : http://cadtm.org/Place-a-l-emancipation-des-femmes,10210 
De  plus,  les  cycles  de  formations  résidentielles  du  CADTM  ont  désormais  intégré  dans  
leurs programmes un parcours « Luttes féministes et dette ».

Perspectives     : 
Lors du contrat-programme 2017-2021, le CADTM compte continuer sa collaboration fructueuse
avec Vie Féminine, association comprenant quelques 20 000 adhérentes en Wallonie.
Le  CADTM  participera  également  de  l'effort  du  Comité  « V'là  la  facture ! »  de  créer  
un site Internet et d'envoyer toutes les factures remplies au gouvernement en 2018.

2. Les moyens d'accessibilité

« Les projets, actions et programmes menés [...] font l'objet d'une large information 
auprès des publics cibles […] sur leurs conditions d'accessibilité. »
(Décret, article 3)

Durant  le  contrat-programme 2012-2016,  le  CADTM a continué de  renforcer  l’accessibilité  
de ses activités et productions par différents moyens :
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* Réalisation d'analyses plus accessibles

Le  CADTM  a  produit 21  livres  et  brochures  depuis  2012.  Si  certains  ont  eu  
un écho particulièrement large de par leur accessibilité (comme  Et si on arrêtait de payer ?),  
le CADTM est conscient que ses analyses ne sont pas attirantes pour tous sous cette forme.  
Il s'est donc efforcé de produire toute une série d'analyse plus « attirantes », comme :

- Les deux journaux CÉTRO (voir page 29) font figure de publications visant à offrir un contenu
accessible et accrocheur, pour un public le plus large possible, et à être diffusés par des canaux
originaux.

-  La brochure  Questions qui  piquent est  à ce jour  une des productions  les  plus accessibles  
du CADTM. Il s'agit d'une liste de fiches très courtes (une page maximum) sur des questions
difficiles – la difficulté peut être d'ordre technique ou politique – face auxquelles on ne se sent
pas assez armé pour réagir, et de tenter d'y apporter des éléments de réponse collectivement.
Cette brochure a été développée en 2015 par les militants du CADTM Liège et a été imprimée
une première fois à 2 000 exemplaires.
Voir : http://cadtm.org/Les-questions-qui-piquent,13439 

- L'article Argentine contre fonds vautours, la partie se joue également en Belgique, de Renaud
Vivien (6 septembre 2013) explique de manière très pédagogique ce que sont les fonds vautours
et comment ils  agissent,  avec de nombreux exemples concrets  et  un focus sur la Belgique.  
Cet article a été repris par Le Soir et le CADTM a par la suite contribué à l'élaboration d'une 
loi sur les fonds vautours en Belgique (mise en place en 2015). 

La  réalisation  d'analyses  plus  claires  et  concises  n'est  pas  étrangère  au  fait  que  les  médias  
ont  plus  repris  les  productions  du  CADTM  durant  ce  contrat-programme,  relayant  par  là  
ses critiques et propositions à un très vaste public. La visibilité des analyses du CADTM a été 
en constante augmentation, passant de 8 publications dans Le Soir en 2012 à 18 interventions
dans des médias généralistes français et belges en 2015. 

* Diversification des outils et supports

La  multiplication  et  la  diversification  des  outils  et  supports  pédagogiques  du  CADTM  
ont été opérées dans le but évident de toucher un public encore plus large. Il n'y a pas de format
qui permette de toucher tous les publics, il faut donc les diversifier comme nous l'indiquions  
plus haut.

La présentation sur la dette belge développée par le CADTM est un des meilleurs exemples  
de ce programme. Partie d'un livre,  elle a ensuite été transposée en présentation diaporama.  
Se  rendant  compte  que  la  présentation  était  adaptée  à  un  public  de  permanents  syndicaux  
ou associatifs, mais pas forcément de patients d'une maison médicale ou de membres d'un comité
de quartier, le groupe ACiDe Liège en a développé une version raccourcie et simplifiée. Ensuite,
se rendant compte qu'elle non plus n'était pas accessible pour un public d'élèves de secondaire, 
il l'a transposée en jeu de table. Des éléments clés de l'analyse du CADTM sur la dette belge  
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ont  également  été  transposés  en  affiches  diffusées  en  entreprises,  ou  encore  en  autocollants
reprenant des faits et chiffres chocs diffusés un peu partout. De même, une brochure présentant
les premiers constats et  les premières alternatives proposées sur la dette belge a été publiée  
et a fortement été reprise par les partis politiques. Enfin, des interventions dans les journaux,  
la  fameuse vidéo courte  et  – surtout  – ludique  À qui profite  la  dette ?,  ou encore la  pièce  
de théâtre « Dette Système » ont quant à elles été produites pour le grand public.

Un gros  effort  de création de visuels  pour illustrer  nos analyses a  aussi  été  développé lors  
de ce programme (comme l'histoire de Dexia en images).  De la même manière,  l'utilisation  
de présentations audio et vidéos a fortement augmenté durant ce contrat-programme (voir les
différentes rapports annuels).

Enfin,  le  CADTM  a  multiplié  les  formats  ludiques  et  artistiques  lors  de  ce  programme :  
la  pièce  de  marionnettes ;  l'animation  « Questions  pour  unE  championNE  de  la  dette »  
sous forme d'éliminatoire avec un présentateur humoristique ; les chansons de « l'Audit Piaf » ; 
le jeu de rôle humoristique « La roue des grosses fortunes » ; l'animation avec un mannequin
« Pèse-o-drôme » ; le canular « Une petite pièce pour l'Afrique » ; l'animation « Le tour de magie
de la dette » ; les nouveaux accessoires pour les profils de personnages du « Jeu de la ficelle » ;
etc.

* Réalisation d'activités plus accessibles

Comme annoncé  dans  le  précédent  rapport  d'exécution  (page  62),  le  CADTM a systématisé
durant son contrat-programme 2012-2016 le fait de commencer toutes ses activités de formation
par des sessions introductives ou pour « débutants ». De même, un parcours spécifique pour  
se familiariser avec les thématiques portées par le CADTM a été inséré dans les programmes  
de l'Université et des Rencontres d'été. 

Dans la  communication de ses activités de formation,  le CADTM spécifie systématiquement
qu'elles  sont  ouvertes  tant  aux  personnes  qui  découvrent  la  question  qu'aux  personnes  qui  
ont déjà des notions concernant la question traitée. Suivant la même logique, le CADTM a essayé
d'utiliser  des  titres  plus  accrocheurs  pour  ses  activités.  Par  exemple,  le  titre  du  week-end
pédagogique des 22/11/14 et 23/11/14 « Comment impressionner la famille autour de la dinde 
de Noël ? ».

* Application de tarifs préférentiels

Dans les rares cas où l'activité organisée par le CADTM est payante, des tarifs différenciés  
sont  appliqués  en  fonction  des  moyens  disponibles  des  participants  et  à  leur  discrétion.  
Par exemple, la communication du week-end « Pistes d'action » du CADTM Liège des 04/07/15
et 05/07/15 stipulait :

« 20€ - 10€ pour petits revenus (30€ - 15€ si vous dormez).
Si vous n’avez pas les moyens de payer l’inscription, n’hésitez pas à nous contacter, nous 
trouverons une solution ! »
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Il  est  systématiquement spécifié que les frais  d'inscription ne doivent aucunement empêcher  
la  participation  de  qui  que  ce  soit  et,  souvent,  cela  a  permis  à  des  personnes  de  contacter
l'organisation pour demander un prix encore moins élevé – voire la gratuité. Soulignons qu'il  
en va de même pour l'abonnement à sa revue.

Ces tarifs préférentiels étaient déjà appliqués lors du précédent programme, mais le CADTM  
a  fait  en  sorte  de  mettre  cette  information  plus  en  évidence  dans  la  communication  
de ses événements.

Suivant  le  même  objectif  d’accessibilité  pour  tous  et  toutes  à  ses  activités,  le  CADTM  
a  commencé  lors  de  ce  programme  à  organiser  des  garderies  afin  de  donner  l'opportunité  
aux parents, en particulier aux femmes, de participer pleinement.

* Diversification des lieux d'intervention

Dans l'esprit que c'est l'organisation qui va vers le public et non l'inverse, le CADTM a tenté 
de diversifier encore ses lieux d'intervention durant le contrat-programme 2012-2016.

La création d'animations permettant d'être faites en rue allait dans ce sens. Ses interventions 
dans les maisons de jeunes, les centres sociaux occupés, les comités de quartier, les librairies, 
ou les maisons médicales également.

* Amélioration du site Internet, des bulletins d'information, de la revue et utilisation 
des réseaux sociaux

Ces aspects qui ont amené à toucher un public plus large et à ce que les analyses du CADTM 
soient lues, commentées et partagées davantage sont décrits aux pages 31 à 36.

* Amélioration des listes de contact et utilisation des relais

Les feuilles  de contact  utilisées  par  le  CADTM pour permettre  aux personnes  de s'inscrire  
à ses listes a été simplifiée en 2015 et sont – de fait – plus remplies qu'avant.

Le  rôle  des  différentes  listes  utilisées  par  le  CADTM a  quant  à  lui  été  clarifié  et  permet  
de meilleurs contacts avec les bénévoles et sympathisants, tout en limitant le nombre d'envois  
de mails. Une liste est utilisée pour envoyer les activités du CADTM organisées en Belgique
francophone à tous les sympathisants (8 650 personnes), une autre est utilisée pour envoyer  
une fois toutes les deux semaines les articles publiés sur le site à tous les francophones (23 113
personnes)  et  une  dernière  liste  est  utilisée  pour  communiquer  avec  les  bénévoles  actifs  
du CADTM Belgique (58 personnes).

Enfin,  le  CADTM  a  augmenté  durant  ce  programme  ses  sollicitations  envers  des  « relais »
(organisations, personnalités connues, etc.) pour diffuser certaines de ses productions ou activités
(par ce biais, la dernière Université d'été a été complète avant même que le CADTM envoie  
un rappel de l'événement). Rappelons également qu'il publie ses événements sur de nombreux
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agendas en ligne (Quefaire.be, Netevents.be, Démosphère, Indymedia, Agenda Solidaire, etc.) 
et diffuse toujours leur annonce par flyers et affiches.
Exemple d'affiche : http://cadtm.org/local/cache-vignettes/L640xH914/VISUEL_7-e3fc1.jpg 

Perspectives concernant les moyens d'accessibilité     : 

- Le CADTM envisage de créer une rubrique spécifique sur son site Internet pour rassembler  
ses  présentations  diaporamas,  aujourd'hui  dispersées,  ou  encore  de  créer  de  courtes  bandes
dessinées  numériques  sur  des  sujets  précis  et  souvent  considérés  comme  compliqués  
(par exemple : les fonds vautours).

- Il a été décidé d'enregistrer les LCD et de publier les podcasts sur le site Internet du CADTM
ainsi que sur les réseaux sociaux. Cela permettra aux personnes absentes d'avoir accès au contenu
d'un LCD manqué mais aussi d'archiver ces contenus riches et diversifiés.

- Le contenu du rapport de la Commission d'audit de la dette grecque est précieux en ce qu'il
prouve que  cette  dette  est  illégale  et  illégitime  et  en  ce  qu'il  fournit  un  ensemble  de  faits  
et chiffres allant à l'encontre du discours dominant sur le « cas grec ». Conscient que le tout
public n'allait pas lire ce rapport (en libre téléchargement sur son site Internet),  le CADTM  
l'a  décliné  en  articles  synthétiques,  en  capsules  audio  ou encore en exposition  de rue dans  
le cadre de la plateforme « Avec les Grecs ». Mais il a décidé d'aller plus loin et de publier une
vidéo d'animation très accessible (du type « DATA GUEULE ») ainsi  qu'une série de courtes
vidéos utilisant la technique dite du « dessin en direct » qui permet de visualiser l'information.
Ces  productions  spécifiquement  pensées  pour  une  diffusion  large  seront  traduites  en  un
maximum  de  langues  et  envoyées  à  un  maximum  de  relais  (associations,  collectifs,  partis
politiques, Universités, sympathisants, etc.) contactés en amont par le CADTM.

- Un travail conséquent sera porté lors du contrat-programme 2017-2021 sur la vulgarisation des
analyses du CADTM à travers le livre Le tour du monde de la dette en 80 questions / réponses. 
Il s'agira d'une actualisation du fameux livre de référence 65 questions / réponses sur la dette,  
le FMI et la Banque mondiale  (édité pour la dernière fois en 2012). Dans l'objectif de toucher
plus de personnes, une attention particulière sera portée à rendre la forme attirante et le fond
accessible pour les lecteurs et lectrices.

- Le groupe d'ACiDe Liège souhaite mettre en place à moyen terme – grâce à l'aide du CADTM
– un outil de diffusion de l'audit citoyen déjà développé en Espagne. Il s'agit de l'  « OCF »,  
pour Observatoire citoyen des finances communales (dans le  cas de Liège,  mais il  peut être
adapté aux finances régionales ou même nationales).  Le principe de cet outil  est  quadruple :
archiver  les  données  rassemblées  par  l'audit  citoyen  et  les  rendre  publiques ;  permettre  
aux  personnes  extérieures  de  proposer  des  données  qu'ils  auraient  à  disposition ;  présenter  
ces  données  sous  un  format  visuel  et  manipulable ;  permettre  à  tout  citoyen  de  la  Ville
d'interpeller directement les autorités communales et informer sur les réseaux sociaux des suites
de ces interpellations.
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3. Les moyens de participation

Durant  son  contrat-programme  2012-2016,  le  CADTM  a  continué  par  son  action  de  faire
participer ses publics-cibles, de stimuler et accompagner leur réflexion critique, et de les former.
Cette participation de ses publics-cibles s'est autant concrétisée par leur appropriation active  
de  ses  analyses  durant  les  activités  que,  pour  certains,  par  l'implication  dans  la  conception  
de son action. 

* Appropriation active de l'analyse du CADTM

Comme annoncé dans le précédent contrat-programme, le CADTM a de plus en plus privilégié
des formes interactives de présentation de son analyse (même lors de conférences où il pose  
des questions au public). Il a fait attention, durant ce programme, à libérer un maximum de temps
lors de ses activités propres pour les discussions et l'expression des participants. Enfin, et surtout,
il a mis au point de nombreux outils pédagogiques qui nécessitent la participation pleine et active
du public.  Il a également modifié certaines de ses anciennes animations en ce sens, comme  
« La ligne du temps » où c'est désormais le public qui – après avoir reçu une première formation
sur la dette – doit  afficher et expliciter  les événements, le CADTM se limitant à compléter  
ce que les participants ont exposé.

Les  LCD  (voir  page  18)  constituent  un  nouvel  espace  privilégié  de  ce  programme  
pour l'appropriation active de l'analyse du CADTM. Celle-ci  y est  déclinée selon l'actualité  
dans un format court  et  le plus souvent interactif,  suivi d'une discussion ouverte.  Soulignons
qu'une attention nouvelle  est portée sur le fait qu'à chaque édition, au moins une proposition
d'action concrète ou de participation à des mobilisations soit faite en lien avec la thématique
traitée.  Enfin,  rappelons que ce sont  les participants  qui  proposent  les  thématiques  à  traiter  
au sein des LCD et qui, parfois, en préparent eux-mêmes les exposés.

L'appropriation  active  de  l'analyse  du  CADTM  se  déroule  également  dans  les  espaces
d'autoformation qui se sont multipliés lors de ce programme. Il s'agit, entre autres, des réunions
thématiques  où  des  sujets  précis  (comme,  par  exemple,  la  nouvelle  réglementation  bancaire
européenne) sont creusés et des GNC où des enjeux spécifiques (comme, par exemple, le rôle 
de l'audit  citoyen en Belgique) sont débattus.  C'est  également lors de ces réunions (décrites  
dans  les  différents  rapports  annuels)  que  des  livres  du  CADTM  comme  La  dette  cachée  
de  l'économie,  Bancocratie ou  celui  à  venir  Dette  et  Féminismes ont  été  améliorés
collectivement, ce qui nécessitait une appropriation profonde de la matière par les participants.

Les réunions des groupes locaux sont également des lieux d'autoformation et de participation.  
Le CADTM Bruxelles a, par exemple, organisé une lecture collective du livre Et si on arrêtait 
de payer ? en 2012. Le groupe d'ACiDe Bruxelles a quant à lui organisé plusieurs sessions sur 
la comptabilité communale avec des personnes ressources en 2013-2014 tandis que le groupe
d'ACiDe Liège a invité le groupe d'ACiDe Verviers pour une session de travail sur le CRAC
(Centre régional d'aide aux communes) en 2016, par exemple. Ces groupes locaux permettent
aux personnes impliquées de devenir actrices et non plus seulement participantes.
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* Participation au travail d'éducation permanente du CADTM

Le CADTM a continué  durant  ce  programme à  impliquer  le  maximum de personnes  dans  
la conception, la préparation, la réalisation et l’évaluation de ses activités. 

Les exemples les plus forts de ce programme sont peut-être le festival Esperanzah, porté chaque
année majoritairement par des bénévoles, l'implication dans l'Université et les Rencontres d'été
ou encore le week-end pédagogique « Pistes d'action » des 04/07/2015 et 05/07/2015 organisé
entièrement (dans la forme comme dans le fond) par le groupe local de militants du CADTM
Liège (voir rapport annuel d'activités 2015, pages 8 et 15).

Le  CADTM a également  accompagné  de  nombreux participants  durant  ce  programme afin  
de les encourager à préparer et présenter des exposés durant les cycles de formation, les réunions,
les manifestations, etc. Pour ne citer qu'un exemple, un militant du CADTM Bruxelles a donné
une  conférence  sur  la  dette  au  Nord  et  au  Sud  devant  de  nombreux  jeunes  à  l'association
Ingénieurs sans frontières le 16/03/14.

De la même manière, le CADTM a accompagné et encouragé de nombreux bénévoles à faire  
des  recherches  et  élaborer  des  analyses  sur  des  thématiques  qui  leur  tenaient  à  cœur.  
Deux  militants  du  CADTM  Bruxelles  qui  avaient  été  accompagnés  en  2012  pour  écrire  
une analyse sur le MES (Mécanisme européen de stabilité) en sont arrivés à créer une réelle
campagne autour  de cette  institution opaque en lançant  une interpellation  politique  de  tous  
les parlementaires belges (avec l'aide du GTD) et un site Internet pour s'informer sur le MES 
et signer cette interpellation en tant que citoyen. Ils ont ensuite en effet écrit un article sur le sujet
(publié sur le site Internet et dans l'AVP), donné des interviews audio et plusieurs formations,
dont un LCD le 12/03/12 (voir rapport annuel d'activités 2012, pages 11 et 26). Plus récemment,
il  a  été  proposé  à  des  militants  du CADTM Bruxelles  de préparer  des  exposés  thématiques
introduits lors des réunions et qui peuvent être rédigés sous forme d'analyses et publiés sur le site
du CADTM. Pour 2016, citons :

- L’évolution du discours sur la dette grecque, par Eva Betavatzi, 11 mars 2016
Voir : http://cadtm.org/L-evolution-du-discours-sur-la

- L’Argentine de Macri, un tournant néolibéral à grande vitesse, par Joelle Saey, 20 avril 2016
Voir : http://cadtm.org/L-Argentine-de-Macri-un-tournant

- Quel Avenir pour Belfius ?, par David Lemin, 17 juin 2016
Voir : http://cadtm.org/Quel-Avenir-pour-Belfius

Une autre participation clé du public visé au travail d'éducation permanente du CADTM lors  
de  ce  programme est  la  constitution  de  l'équipe  d'animation  du CADTM. Comme spécifié  
plus haut (voir page 20), les week-ends pédagogiques ont porté leurs fruits et le résultat est que 
le groupe  d'animateurs  et  d'animatrices  est  composé  en  partie  de  bénévoles.  Suite  à  cette
dynamique,  une  mailinglist « Outils  pédagogiques »  a  été  créée  en  janvier  2015  afin  
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de coordonner les demandes d'animations et de formation. Cela permet de prévenir une quinzaine
de personnes des animations à venir afin qu'elles nous accompagnent.

Enfin,  et  comme  prévu  par  le  précédent  contrat-programme,  le  CADTM  a  amélioré  
les possibilités d'implication en son sein : 
- Une brochure spécifique qui présente l'organisation et ses activités et explique les différentes
possibilités pour s'y impliquer a été créée en 2015.
Voir : http://cadtm.org/IMG/pdf/brochure.pdf 
- Une nouvelle case « Je veux m'impliquer » a été introduite en 2013 sur la feuille de contact  
et un mail spécifique est envoyé aux personnes qui l'ont cochée.
- Une mailinglist pour les bénévoles du CADTM de Belgique francophone a été créée et permet
de  communiquer  toutes  sortes  d'informations  utiles  (internes  ou  externes),  de  demander
ponctuellement de l'aide ou de se coordonner pour certains événements.
- Un nouveau rendez-vous annuel avec les bénévoles a été créé en 2016 pour faire le bilan  
de l'année écoulée et définir les priorités de l'année à venir pour le CADTM Belgique.

Perspectives concernant les moyens de participation     :

-  Il  a  été  décidé  d'augmenter  le  nombre  d'autoformations,  au sein  desquelles  les  bénévoles  
et permanents sont mis sur un pied d'égalité dans l'apprentissage d'une question concrète, lors  
du contrat-programme 2017-2021.  Le constat  a  également  été  fait  que ces moments  étaient  
à  privilégier  dans  le  sens  où  ils  permettent  à  chacun  de  faire  part  de  ses  doutes  quant  
à une affirmation, une proposition d'alternative ou tout élément mis en avant dans les analyses 
du CADTM. Ces autoformations prendront la forme de points courts (d'une heure ou une heure 
et  demie)  après  certaines  réunions  ou  d'une  séance  de  deux  ou  trois  heures  en  fin  d'après-
midi/début de soirée.

- Faisant le constat de l'efficacité des séances d'amélioration des outils et supports pédagogiques,
le CADTM prévoit d'organiser une mise au vert de plusieurs jours en 2017. Ce temps de mise 
en commun pourra être renouvelé, en fonction des besoins, dans les 5 prochaines années.

- Si le précédent programme a permis d'augmenter l'implication de bénévoles dans la production
d'analyses  ou  la  conception  d'activités  grâce  au  temps  libéré  pour  leur  accompagnement,  
le  CADTM  continuera  d’œuvrer  pour  le  renforcement  de  cette  tendance  lors  du  contrat-
programme 2017-2021. Par ailleurs, afin d'impliquer d'avantage les bénévoles de l'organisation,
le CADTM va proposer à plus de militants actifs de faire partie de l'AG et à une personne  
par  groupe  local  d'assister  en  tant  qu'observateur  aux  CA.  Enfin,  la  journée  annuelle  
des bénévoles organisée pour la première fois en 2016 sera reconduite annuellement.

4. Les procédures d'évaluation

La  capacité  d’auto-critique  du  CADTM  et  sa  réflexion  permanente  et  collective  sur  
ses pratiques sont saluées par ses publics-cibles. Les évaluations (internes comme externes)  
sont utilisées par le CADTM pour adapter, faire évoluer et planifier l'ensemble de son action
 – tant dans l'axe 1 que dans l'axe 3.2.
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* Évaluations internes

Le processus d'évaluation interne est mené au sein de différents espaces. 

Chaque activité fait l'objet d'une  réunion bilan ou d'un point spécifique lors d'une réunion.
Les  conclusions  retirées  de  ce  bilan  sont  notées  et  réutilisées  dans  la  préparation  
et  la  réalisation  des  activités  futures.  Par  exemple,  c'est  via ce  simple  processus  
que  le  CADTM  a  commencé  à  prendre  en  compte  –  et  cela  a  été  confirmé durant  
ce programme – la parité hommes/femmes dans ses prises de parole publique.

Les  activités  conséquentes  (d'une ou plusieurs  journées)  font  en  plus  l'objet  d'évaluations
orales  et  collectives  à  chaud avec  les  participants.  Elles  sont  un  complément  essentiel  
aux évaluations écrites individuelles (voir ci-dessous). Dans ce cas-là, l'équipe du CADTM
intervient un minimum et, de nouveau, des notes sont prises pour servir dans les activités
futures. Par exemple, l'évaluation orale et collective à chaud à la fin du week-end pédagogique
des  11/04/15  et  12/04/15  est  à  l'origine  de  l'organisation  d'un  autre  week-end,  
mené exclusivement par des bénévoles et axé sur des pistes d'action concrètes.

Les réunions GNC sont l'espace privilégié pour que les militants actifs dans les différents
groupes  du  CADTM  évaluent  son  action  et  pour  qu'ils  partagent  leurs  avis  sur  leurs
productions et activités perspectives. C'est dans cet espace, par exemple, qu'après évaluation 
il a été décidé en 2014 qu'ACiDe serait une priorité du CADTM dans les années à venir.

Des  réunions semestrielles de l'équipe et  des bénévoles  qui veulent  participer  permettent
également  d'évaluer  le  travail  du  CADTM  en  cours  d'année.  Chaque  personne  prépare  
une évaluation écrite qui sert ensuite de base de discussion. Ces réunions permettent à chaque
fois  de  rectifier  le  tir  sur  certains  points  et  de  reprioriser  l'action  du  CADTM.  C'est,  
par exemple, lors de l'une de ces réunions qu'il a été décidé de créer un comité éditorial pour 
la  publication  d'articles  sur  le  site  Internet.  Soulignons  que  le  CA a  été  particulièrement
sollicité durant ce programme, entre autres par sa participation aux réunions semestrielles.

La  journée annuelle  des  bénévoles,  dont  la  première édition a  eu lieu le  11 juin 2016,  
est un nouvel espace d'évaluation interne qui promet d'être très précieux. Une des nombreuses
conclusions  de  cette  journée  a,  par  exemple,  été  que  les  fonds  vautours  seraient  
une thématique de travail prioritaire pour le CADTM Belgique à court terme.

Lors  de  cette  journée,  l'usage  de  la  mailinglist des  militants  de Belgique francophone 
(58 personnes) a fait l'objet d'une évaluation collective et trois propositions différentes ont été
faites  pour  améliorer  cet  usage.  Depuis,  les  personnes  inscrites  à  la  mailinglist ont  été
consultées  et  l'usage  en  a  effectivement  été  amélioré  (les  mails  sont  moins  nombreux  
et les demandes d'aide ponctuelles mieux mises en avant).

Les évaluations faites par  les anciens stagiaires ont favorisé la prise en compte d'éventuels

56



défauts  (surtout  de  fonctionnement)  de  l'organisation,  puisque  ces  personnes  ont  vécu  
au minimum trois mois complets au sein du CADTM. Par exemple, c'est une stagiaire de 2014
qui a proposé que les tâches des stagiaires soient régulièrement visualisées lors des réunions
d'équipe afin que celles-ci soient connues de tous.

Enfin,  lors  de  ce  contrat-programme,  le  CADTM  a  passé  un  screening (une  évaluation)
commanditée par la direction générale de la coopération au développement (DGD). Certaines
des  procédures  établies  pour  cette  évaluation  externe  se  sont  avérées  très  utiles  pour  
la  formalisation  de  pratiques  et  la  transmission  de  compétences  au  sein  ou  en  dehors  
de l'équipe. Par exemple, la procédure très complète sur « Comment organiser une Université
d'été »  est  utile  pour  chaque  permanent  ou  bénévole  qui  coordonne  l'organisation  
d'un événement d'envergure ou prend en charge un aspect important de sa réalisation.

* Évaluations externes

Le processus d'évaluation externe se fait via différents supports et fournit des recommandations
dont le CADTM tient compte pour améliorer son action.

Des rapports externes élaborés par des personnes ressources sont publiées sur le site Internet.
Voir : http://cadtm.org/Evaluation-du-CADTM 
On  peut  citer  l'importante  évaluation  commandée  par  le  CADTM  à  Françoise  Mulfinger 
sur la question du secrétariat international partagé. Une partie importante de cette évaluation –
qui porte sur toute l'année 2014 et le premier semestre 2015 – analyse l'impact des activités  
du réseau sur l'action d'éducation permanente et au développement du CADTM en Belgique. 
Cette évaluation externe sera bientôt publiée sur le site Internet et est disponible sur demande.

Les  évaluations écrites remplies par les participants lors des activités d'envergure donnent  
des indications précieuses sur leurs forces et faiblesses. Si celles-ci sont largement positives,  
elles comprennent toujours une liste de recommandations que le CADTM s’efforce de suivre.  
Ce sont  ces  évaluations  écrites  qui  ont  amené le  CADTM durant  ce  contrat-programme à,  
par exemple :  privilégier les week-ends de formation résidentiels ;  prévoir  systématiquement  
une partie du programme pour les « débutants » ; distribuer un glossaire aux participants lors  
de l'Université d'été ; utiliser plus d'illustrations et d'exemples concrets ; augmenter les temps  
de pause et multiplier les espaces de rencontre ; proposer des pistes d'actions concrètes en lien
avec  la  thématique  traitée  dans  les  activités ;  mettre  en  place  une  garderie  lors  
de gros événements ; envoyer systématiquement les traces de la formation aux participants ; etc.

Il  est  utile  de  souligner  qu'après  avoir  remarqué la  forte  utilité  de  ces  questionnaires  mais  
le faible taux de réponse, le CADTM a décidé d'améliorer son modèle de questionnaire lors de
l'Université d'été de 2015 et que cela a permis d'augmenter le taux de réponse (voir l'Annexe II).

Une  autre  source  d'évaluation  externe  provient  tout  simplement  des  échanges  informels 
avec  nos  publics-cibles.  C'est,  au  fil  des  ans,  en  discutant  avec  des  dizaines  de  personnes  
de manière informelle qu'un processus d'amélioration de la revue AVP a été lancé (voir page 34). 
C'est  par  le  contact  avec  des  publics-cibles  diversifiés  que  le  CADTM  a  été  poussé  
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à  développer  d'autres  formats  de  présentation  de  ses  analyses  (outils  pédagogiques,  vidéos,
visuels, etc.) ou à en améliorer certaines parties.

Enfin,  une  dernière  source  d'évaluation externe utilisée  durant  ce  programme est  constituée  
par  certains  indicateurs.  Le  nombre  de  vues  sur  les  articles  –  et  le  nombre  de  partages  
de  ces  analyses  sur  les  réseaux  sociaux  –  permet  d'identifier  ceux  qui  sont  bien  diffusés  
et  ceux  qui  le  sont  moins.  D'autres  indicateurs  permettent  de  mesurer  la  qualité  du  travail  
du CADTM : l'augmentation du nombre de participants aux Rencontres et à l'Université d'été  
ou aux LCD ; l'augmentation du nombre de demandes d'intervention par d'autres organisations ;
le fait de recevoir des traductions spontanées d'articles publiés sur le site ; le fait de voir certaines
productions appropriées par des professeurs ou d'autres organisations ; etc.

Perspectives     :

- Comme indiqué dans les perspectives du point I.3 ci-dessus, le CADTM compte impliquer  
plus fortement ses bénévoles dans l'évaluation de son action.

- Le CADTM envisage de faire une évaluation externe sur l'envoi de son bulletin d'information 
et sur l'impact de son édito qui l'accompagne.
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II. Lignes de force du programme 2017-2021

Dans les années à venir, les pays du Sud risquent fortement de connaître une nouvelle crise  
de  la  dette  et  une  nouvelle  crise  financière  pourrait  éclater. Du  côté  européen,  
la  crise  institutionnelle  majeure vient  s'ajouter  aux multiples crises  en cours (voir  point  I.4  
de la première partie) et va bouleverser les dynamiques en cours : si certaines vont s'effondrer,
d'autres vont se renforcer et de nouvelles vont voir le jour pour tenter d'apporter des réponses 
à cette crise profonde.

Dans cette  situation,  le  CADTM va devoir  jouer un rôle  important,  fort  de ses expériences  
et de son expertise. Son analyse est plus que jamais pertinente et importante pour que les citoyens
comprennent  les  crises,  les  enjeux  et  perçoivent  des  alternatives  progressistes  et  solidaires.  
Le CADTM doit parvenir à renforcer sa position de référence dans ce contexte incertain.

Au-delà de ses acquis que l'organisation souhaite maintenir, le CADTM planifie plusieurs lignes
de force pour les années 2017-2021 afin de mener à bien ses activités d'éducation permanente 
et d'augmenter son impact : la continuité du travail spécifique sur la Belgique en maintenant  
la dynamique enclenchée par ACiDe et en renforçant le CADTM Bruxelles ;  l'élargissement  
de sa base militante et le renforcement de celle-ci au sein de l'organisation ; la diversification  
de  ses  auteurs  et  une  diffusion  accrue  de  ses  analyses ;  enfin,  la  valorisation  de  ses  outils
pédagogiques existants sera également au programme.

1. Renforcer la dynamique enclenchée par ACiDe

La dynamique enclenchée par ACiDe est décrite dans les rapports annuels d'activités depuis  
le lancement de la campagne « À qui  profite  la dette ? » en 2012 (voir  également  page 24).
L'investissement  du  CADTM  dans  cette  dynamique  a  été  très  important  durant  
le contrat-programme 2012-2016, et  le résultat  est plus que satisfaisant car le travail réalisé  
au sein de et par cette plateforme constitue une des plus belles réussites de ce programme.

En effet, ACiDe sensibilise la population belge sur la question de la nature de la dette publique –
question totalement absente de l'agenda politique, médiatique ou même associatif, alors qu'elle
concerne l'ensemble des citoyens au premier ordre. En Belgique, cette absence s'explique entre
autres par le fait que le pays n'a pas eu recours au FMI jusqu'ici et qu'il se finance actuellement 
à des taux d'intérêts peu élevés sur les marchés. Or, non seulement ces taux d'intérêts peuvent
augmenter du jour au lendemain, mais la dette continue de représenter 20 % du budget annuel
alors que tous les autres secteurs de dépenses subissent des coupes. De plus, les communes paient
des taux d'intérêts bien plus élevés que le niveau fédéral (à savoir, 6-7 %) et leurs finances  
sont  en  grande difficulté  pour  nombre  d'entre  elles  –  mettant  en  danger  hôpitaux,  casernes  
de  pompiers,  CPAS,  travaux  d'investissements  et  aménagement  du  territoire,  personnel
communal, etc.
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Ce  n'est  peut-être  pas  un  hasard  si  la  plupart  des  groupes  locaux  qui  se  sont  lancés  
dans  la  dynamique  ont  décidé  de  se  pencher  sur  les  dettes  de  leurs  communes  
(qui ne représentent que 4 % de l'ensemble de la dette publique). ACiDe permet aux personnes
impliquées dans ces groupes de passer de la conscientisation à l'action citoyenne pour sensibiliser
d'autres personnes, avec comme objectif le contrôle des finances publiques, cœur du contrôle
démocratique.

Le CADTM fera d'ACiDe une des priorités de son prochain contrat-programme et continuera  
de s'y investir de manière à maintenir et renforcer le travail fourni et la dynamique enclenchée.

Dans les perspectives actuelles, citons :
- Faire tourner la pièce de théâtre « Dette Système », entre autres dans les écoles.
- Rassembler les groupes locaux qui travaillent sur le CRAC pour produire et diffuser du matériel
commun sur cette institution centrale en Wallonie.
- Adapter la présentation sur la dette belge à la dette liégeoise.
- Développer un support pédagogique sur Internet selon le modèle « ligne du temps » interactive
sur les origines de la dette liégeoise.
- Lancer un Observatoire citoyen des finances publiques (voir page 53).
- Diffuser l'outil d'animation « Comment fonctionne le budget de l’État ? ».
- Augmenter le nombre de membres dans la plateforme ACiDe.
- Intervenir dans les médias.

Enfin, soulignons que le CADTM a pris part au lancement d'une plateforme pour la socialisation
de Belfius  – la banque des communes – et  qu'il  portera une attention particulière  à ce que  
les liens nécessaires avec ACiDe en termes d'analyses et de mobilisation soient faits.

2. Développer le  s activités du CADTM Bruxelles

Lors du programme 2017-2021, le développement des activités du groupe local de militants  
du  CADTM  Bruxelles  est  prévu  de  plusieurs  manières.  Tout  d'abord  en  les  sollicitant
régulièrement  et  en  les  intégrant  dans  la  définition  des  stratégies  du  CADTM.  Cette  ligne  
de  force  accompagne  la  logique  de  renforcement  de  la  base  bénévole  de  l'organisation  
et  de  multiplication  des  personnes-relais.  Bruxelles  est  également  devenu  un  territoire
incontournable  pour  l'organisation  et  cette  ligne  de  force  s'inscrit  dans  la  continuité  
du contrat-programme 2012-2016.

Une concrétisation de cette implication accrue des militants du CADTM Bruxelles dans le travail
de  l'organisation  pourrait  se  traduire  par  la  prise  en  main  partielle  de  l'élaboration  
et de la diffusion de la revue AVP. 

Une  autre  concrétisation  du  développement  des  activités  du  CADTM  Bruxelles  devrait  
voir le jour par l'organisation plus régulière des « Comptoirs de la dette ».

Enfin, une des volontés principales des membres du groupe étant de renforcer leur argumentaire
sur la dette et de vulgariser le travail du CADTM, il est prévu d'organiser un premier week-end

60



pédagogique en 2017. Soulignons que le groupe est d'ailleurs en train de se former à l'animation
« Comment fonctionnent les banques ? » et pourra très certainement la présenter à de nombreux
publics lors du contrat-programme 2017-2021.

3. Renforcer la place des bénévoles

Le  rôle  des  bénévoles  dans  le  travail  d'éducation  permanente  du  CADTM  est  central,  
et  ce  à  tous  les  niveaux.  Cependant,  leur  place  dans  l'organisation  pourrait  être  renforcée.  
Une  des  lignes  de  force  du  prochain  contrat-programme  sera  donc  d'inclure  davantage  
les bénévoles dans les prises de décision et le pilotage stratégique de l'organisation13.

Les contacts informels entre équipe permanente et bénévoles ont été particulièrement enrichis  
et  sont  devenus  plus  réguliers  lors  du  contrat-programme  2012-2016.  Ils  ont  contribué  
à développer un sentiment d'appartenance au CADTM. Mais, au-delà, il faut créer de nouveaux
espaces d'inclusion des bénévoles (en plus de ceux qui existent déjà comme les GNC).

Les  autoformations  ne  sont  pas  des  espaces  de  prise  de  décision  en  tant  que  tels,  mais  
les participants y renforcent leurs capacités et  leur expertise qui sont de nature à les placer  
dans  une  position  plus  centrale  au  sein  du  travail  d'éducation  permanente  du  CADTM.  
En  ce  sens,  les  moments  d'autoformation  avec  les  bénévoles  vont  être  multipliés  durant  
le  prochain  contrat-programme,  avec  une  attention  particulière  donnée  au  format  
de ces autoformations.

Comme annoncé plus haut, le CADTM va élargir la composition de ses organes de gouvernance
(AG et CA) en veillant à y inclure des militants de groupes locaux.  De plus,  une rencontre
annuelle  militante  vient  d'avoir  lieu  pour  la  première  fois  et  celle-ci  répond  parfaitement  
au besoin de renforcer la place des militants bénévoles. Elle a, entre autres, permis de les inclure
dans la construction des programmes via la définition des priorités du CADTM (autant en termes
d'analyses que d'activités). Une réunion est déjà prévue à la rentrée afin de creuser la question 
de  l'implication  des  bénévoles  et  pour  envisager  des  pistes  pour  élargir  la  base  militante  
du  CADTM  Belgique.  En  effet,  même  si  celle-ci  s'est  fortement  élargie  durant  
le contrat-programme 2012-2016, le CADTM reste conscient que l'engagement militant demeure
quelque-chose de fragile (déménagements, changements de vie, surmenage dû à l'emploi …).

Au vu des nombreux chantiers et défis que doit  relever le CADTM dans les années à venir,
l'organisation  doit  renforcer  sa  base  militante  et  bénévole  afin  d'avoir  des  personnes  relais
formées et donc capables de renforcer le travail d'éducation permanente sur le terrain.

13 Soulignons que les membres du CA sont des militants bénévoles et qu'il est question ici de tous les autres.
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4. Maintenir la diversification des auteurs d'analyses et d'études

Un  travail  a  été  initié  lors  du  contrat-programme  2012-2016  dans  l'optique  de  diversifier  
les  auteurs  et  les  analyses.  Il  s'agira  de  faciliter  et  de  renforcer  cette  diversification  lors  
du prochain contrat-programme.

Par exemple, le livre  Le tour du monde de la dette en 80 questions / réponses (voir page 53),  
qui sera produit lors du prochain contrat-programme, est pensé et prévu comme une production
collective  et  non  plus  d'une  ou  deux  personnes  centrales  dans  la  production  d'analyses  
au CADTM.

Cela se concrétisera également grâce à la nouvelle revue qui nécessite de nombreuses recherches
et un important travail d'écriture. Un chronogramme de dossiers est mis en place afin de fixer  
les thématiques au plus tôt et pour que chaque auteur ait le temps de rédiger un article clair,
original et argumenté – qui pourra à son tour faire l'objet de plusieurs relectures et améliorations. 

Notons que cette approche permet d'offrir une diversité dans les prises de position, les analyses 
et le style proposés par le CADTM.

Un autre objectif majeur du prochain contrat-programme est de renforcer l'équilibre hommes-
femmes dans les auteurs d'analyses et d'études du CADTM, tant pour le site que pour la revue. 
Il s'agira, pour les permanentes, de leur libérer du temps de travail dédié actuellement davantage
à  d'autres  tâches  et,  pour  les  bénévoles,  de  leur  proposer  d'écrire  sur  des  sujets  précis  
et de les accompagner dans ce travail.

Enfin, il est prévu d'augmenter le nombre d'articles écrits par, ou avec, des membres du réseau
international. Dans le même sens, les articles du CADTM AYNA (Amérique Latine) seront plus
souvent traduits de l'espagnol vers le français afin de diffuser et faire connaître ces analyses.

5. Valoriser les outils et supports pédagogiques

Si le contrat-programme 2012-2016 a vu la multiplication des outils et supports pédagogiques, 
le prochain contrat-programme devrait être axé sur leur valorisation.

En  effet,  le  CADTM  a  réussi  à  produire  quantitativement  et  qualitativement  une  provision
d'outils pédagogiques. Pour garder toute leur pertinence, ces derniers seront sans cesse actualisés
et enrichis, ce qui va constituer un des défis majeur du prochain contrat-programme.

Il peut aussi s'agir de produire de nouveaux supports pédagogiques en partant de l'information
déjà produite (vidéos, schémas, fiches de vulgarisation ...), comme par exemple le projet de faire
des  mini-brochures  sur  les  thématiques  de  « La  dette  au  Sud » ;  « La  dette  au  Nord »  ou  
« La dette  écologique ».  Le  prochain  livre  Le tour  du  monde  de  la  dette  en  80  questions  /
réponses (voir  page 53) fera bien sûr l'objet  d'adaptations en outils  et supports pédagogiques
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également.  Mais  il  s'agira  surtout  de  valoriser  les  outils  et  supports  pédagogiques  existants  
(voir page 20) et, particulièrement, ceux créés lors de l'ancien contrat-programme.

Pour cela, le CADTM envisage :
- De mettre la rubrique « Outils pédagogiques » de son site Internet en valeur.
- De continuer les sessions d'autoformation où chaque outil est présenté à l'équipe (permanente
comme bénévole).
- D'organiser des formations spécifiques pour les professeurs.
- D'organiser des cycles de formation grand public aux outils pédagogiques.
- De mutualiser les outils pédagogiques et les pratiques d’animation du CADTM avec 
des associations partenaires.
- D'organiser au moins une mise au vert de plusieurs jours sur l'amélioration (dont l'actualisation
de leurs chiffres et illustrations) et la diffusion des outils et supports pédagogiques existants.

6. Développer les canaux de diffusion de l'analyse du CADTM

Comme prévu par le décret : 

« Les  productions  conçues  et  réalisées  d'initiative  font  l'objet  d'une  information  large  
auprès des publics concernés, des associations, des médias et/ou du grand public. ». 

En dehors de ses canaux de diffusion classiques, le CADTM entend en développer de nouveaux
durant le contrat-programme 2017-2021.

Premièrement, la diffusion de la revue AVP va être améliorée. Des présentations de la revue dans
des cafés et dans des librairies vont être organisées. De plus, la revue étant désormais thématique,
elle  pourra être  envoyée à  des  organisations  liées à  la  thématique traitée en leur  proposant  
d'en écrire des recensions. Il est également prévu de travailler dans les prochaines années avec 
un diffuseur afin d'organiser sa distribution et sa vente en librairie.

Ensuite, vu l'augmentation de l'impact médiatique du CADTM durant ce contrat-programme,  
un travail  plus  assidu  de  contact  avec  des  journalistes  va être  développé durant  le  prochain
contrat-programme.  Le  CADTM fera  également  valoir  ses  analyses  dans  des  médias  locaux
(L'Avenir, par exemple), associatifs (Radio Panik, par exemple), communautaires (Arabel FM,
par  exemple),  militants  (Zin  TV,  par  exemple)  ou  spécialises  (La  Tribune,  par  exemple).  
De  la  même  manière,  le  CADTM  va  continuer  à  publier  dans  des  revues  extérieures  
(comme celle du CNCD) afin de faire connaître son analyse par leurs lecteurs et lectrices. 

Une attention particulière sera portée à ce que l'augmentation du nombre de visites sur le site
Internet  se  maintienne,  notamment  à  travers  la  visibilité  donnée  aux  articles  par  l'envoi  
des bulletins. Pour rappel, une évaluation externe sur l'envoi de ces bulletins et leurs éditos sera
d'ailleurs réalisée. La reprise des analyses du CADTM sur d'autres sites sera également renforcée.
Enfin, une meilleure mise en avant de « la rubrique du mois » sur le site Internet sera effectuée
durant ce contrat-programme.
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L'utilisation des réseaux sociaux sera accrue et améliorée, en ce qu'elle sert le CADTM dans
l'objectif  de répandre ses analyses vers le  grand public.  Toutes ces améliorations  vont dans  
le même sens que le développement du comité éditorial qui se réunit désormais régulièrement. 

Pour finir, le CADTM développera de plus en plus les supports grand public que sont les vidéos
et supports audio durant le prochain contrat-programme.

64



ANNEXES

65



 

        Comité pour l’Annulation de la Dette du Tiers Monde  
 

 
 

Permanent-e-s du CADTM Belgique (janvier 2016) 
 

Commission paritaire : 329.02 - secteur socio-culturel Wallonie 

Catégorie salariale : 4.1 - Contrats à temps plein, sauf stipulation spécifique. 
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Adresse 

 

 
Email 
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Département 
 

(Coordination du 

département : en 

gras) 

1 BAILLY Maud 20/11/1984 Avenue de 

Péville, 198 

– 4000 Liège 

maudbailly 

@cadtm.org 

0485 51 

22 89 

- Licence en Sciences 

Politiques - Relations 

internationales, UCL 

- Master complémentaire 

en Développement, 

environnement et sociétés, 

UCL/ULG 

Animateur- 

trice 

Employé-e 19/08/2014 CDI Secrétariat général 

Administration – 

finance 

Relations 

internationales 

Traduction 

Genre 

Education 

permanente 

2 CRAVATTE Jérémie 11/06/1987 Rue Sainte 

Julienne, 23 

– 4020 Liège 

jeremie@cad 

tm.org 

0496 53 

02 34 

- Master en sciences de la 

population et du 

développement – 

Université de Liège 

Animateur- 

trice 

Employé-e 01/10/2012 CDI Éducation 

permanente 

Plans d'actions 

Mobilisation 

Recherche et 

plaidoyer 

3 D'ANGELANT 

ONIO 

Tina 08/04/1954 rue du 

neufmoulin, 

7 – 4550 

Villers le 

temple 

tina@cadtm. 

org 

04740983 

19 

- Baccalauréat en 

comptabilité, option 

fiscalité 

- Diplôme d'aptitude 

pédagogique 

- Graduat en Secrétariat et 

gestionnaire 

financière et 

administrative 

Employé-e 01/01/2015 CDI 3/5eme 

temps 

Administration – 

finance 
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       langues      

4 DELOBEL Robin 30/04/1986 avenue 

adolphe 

lacomble, 8- 

10 – 1030 

Schaerbeek 

robin@cadt 

m.org 

04740983 

19 

- Master en journalisme, 

ULB 

Animateur- 

trice 

Employé-e 06/01/2015 CDD d'un an 

jusqu'au 

05/01/2017 

Publications 

Relations presse 

Communication 

Recherche et 

plaidoyer 
Genre 
Education permanente 

5 DUVAL Jérôme 17/04/1968 2 Lan 

Kervennou – 

22200 

Pommerit le 

Vicomte 

(France) 

jerome@cad 

tm.org 

04866413 

72 

- BAFA (Brevet 

d'Aptitude aux Fonctions 

d'Animateur) 

Animateur- 

trice 

Employé-e 05/10/2015 CDD d'un an 

jusqu'au 

04/10/2016 

Traductions 

Recherche et 

plaidoyer 

Relations 

Internationales 

6 FILONI Chiara 10/04/1986 Rue du midi, 

162 – 1000 

Bruxelles 

chiara@cadt 

m.org 

048611983 

2 

- Baccalauréat en 

Sociologie, Université de 

Trento (Italie) 

- Master en étude 

internationale, school of 

international studies, 

Université de Trento 

(Italie) 

Animateur- 

trice 

Employé-e 01/05/2013 CDI Mobilisation 

Stages 

Relations 

internationales 

 

7 GOTTINIAUX Pierre 30/10/1981 Rue du 

Calvaire, 184 

– 4000 Liège 

pierre@cadt 

m.org 

04912499 

01 

- Master responsable de 

communication, option 

communication globale – 

Institut supérieur de la 

communication (ISCOM), 

Paris. 

chargé de 

communicatio 

n 

Employé-e 08/10/2012 CDI Communication 

Plans d'action 

Relations presse 

Éducation permanente 

8 RENAUD Anouk 12/04/1991 Avenue de 

Péville, 198 

– 4000 Liège 

anouk@cadt 

m.org 

04856609 

30 

- Master II en géopolitique 

et relations internationales 

- Diplome de Sciences 

politiques, Haute école de 

Toulouse" 

Animateur- 

trice 

Employé-e 01/10/2014 CDI Éducation 

permanente 

Mobilisation 

Recherche et 

plaidoyer 

Administration- 

finances 

Genre 
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9 VANDEN 

DAELEN 

Christine 08/11/1974 Avenue de 

Lévis 

Mirepoix, 40 

– 1090 Jette 

christine@ca 

dtm.org 

04747355 

84 

- Diplômée en Sciences 

Politiques à l'ULB 

- Licenciée en 

Coopération au 

développement 

Animateur- 

trice 

Employé-e 01/10/2008 CDI Genre 

Évaluation 

Plans d'actions 
Éducation permanente 

10 VILAIN Rémi 20/10/1988 rue Reynier, 

25 – 4000 

Liège 

remi@cadtm 

.org 

04858384 

61 

- Master en sciences de la 

population et du 

développement – UCL 
- Licence Histoire 
DUT Informatique (1ère 
année) 

Animateur- 

trice 

Employé-e 01/06/2015 CDD d'un an 

jusqu'au 

31/12/2015 

Mobilisations 

Communication 

Recherche et 

plaidoyer 

Droit international 

Éducation permanente 

11 VIVIEN Renaud 04/10/1983 rue Alfred 

Orban 25 – 

1190 Forest 

renaud@cad 

tm.org 

04970479 

99 

- Master 1 en droit 

international et droit 

européen (Faculté de droit 

et de science politique Aix 

en Provence – France) 

- Master 1 en droit 

européen (Faculté de droit 

de Rovaniemi – 

Finlande)" 

Animateur- 

trice 

Employé-e 01/09/2007 CDI Secrétariat général 

Recherche et 

plaidoyer 

Droit international 

Relations 

internationales 

Evaluation 
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4e Université d'été du CADTM Europe
DEBT OVER ! Du 11 au 13 septembre 2015, La

Marlagne, Namur

QUESTIONNAIRE D'ÉVALUATION
En remplissant ce questionnaire, vous nous aidez dans l'évaluation et l'amélioration de cette Université
d'été et de nos activités ! La CADTM's team vous remercie !

I – VOUS AVANT L'UNIV' !

1. Faites-vous partie d'une ou de plusieurs orgas ?  0  oui 0  non
Si oui, la/lesquelles?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….................................
…………………………………….................................…………………………………….....………...

2. Quelle est votre tranche d’âge ? (rassurez-vous, ce questionnaire est anonyme!)

 0 moins de 20 ans 0 20-30     0 30-40      0 40-50      0 50-60      0 60 et plus

3. Quelles sont vos occupations professionnelles... ou autres ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………

4. Et c'est par où que vous habitez ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………

5. Depuis combien de temps avez-vous la chance de connaître le CADTM ?

             0 - de 1 an         0 - de 1 à 3 ans       0 - plus de 3 ans

6. Où avez-vous entendu parler de cette Univ' d'été ?
O - Par les « Autres Voix de la Planète » – la revue du CADTM ; O - En consultant le site Internet du CADTM
O - Par le bulletin électronique du CADTM ; O - Par des flyers/affiches ; O - Par le bouche à oreille

O - Autres - précisez :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……

7. Et pourquoi êtes-vous venus ? Dites nous tout… (ou presque)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………

8. C'est la première fois que vous participez à une activité du CADTM ?

0 Oui      0 Non  - c'était quoi la dernière en date ? 
………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………

9. Quel précieux usage avez-vous fait de tout ce que vous avez appris grâce au CADTM ?
O - Vous en avez parlé à votre entourage
O - Vous avez organisé une réunion/activité publique en lien avec les sujets de cette formation
O - Vous avez rejoint un groupe local ou thématique du CADTM
O - Autre - précisez :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………



II – VOUS PENDANT L'UNIV' !

10. A vos stylos rouges : notez-nous ! - De 0 à 10 (0 = c'est nul... 10 = ça déchire !) :

J'ai trouvé la formation accessible et concrète

La méthode utilisée pour les ateliers (pédagogie, outils et supports, clarté, rythme, ...), c'est
top !

Le glossaire m'a bien servi !

Y'avait de l'espace pour de l'interaction (participants-intervenants)

J'ai appris des tonnes de trucs

J'ai tellement mieux compris l'audit de la dette et la dette illégitime

J'ai adoré les temps de détente (massage, yoga, jongl', concert, ...)

J'ai adoré l'espace stand – librairie - multimédia

J'ai adoré l'expo sur les 25 ans du CADTM

L'organisation générale (accueil, site, logement, repas, ...), c'est top !

La formule de l'Univ' (3 jours en résidentiel à La Marlagne), c'est top !

Bref…   11. Qu'est ce qu'on a trop bien géré ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………

12. Qu'est-ce qu'on a foiré ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………

13. Et comment qu'on fait pour avoir 10/10 lors de la prochaine Univ' d'été ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………

III – VOUS APRÈS L'UNIF !

14. Comment comptez-vous utiliser les connaissances acquises ?
O - en parler à votre entourage ; O - organiser une réunion ; O - organiser une activité publique en lien
avec les sujets de cette formation ; O - autre - précisez :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………

15. Vous mourrez d'envie de…
O - Recevoir notre bulletin électronique pour être tenu-e au courant de activités du CADTM ?
O - Participer à une prochaine réunion d'un groupe local ou thématique du CADTM ?
O - Participer à une prochaine réunion d'un groupe local d'audit citoyen de la dette ?
O – Vous abonner à nos publications (envoi trimestriel) ?
O - Nous filer une aide pour la traduction, la révision d'articles, la recherche, la logistique, ...
O - Nous donner un coup de pouce financier ?

Si vous avez coché une de ces affirmations, laissez-nous vos coordonnées (lisibles !) :

Nom : 



……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………

Adresse postale : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………

Adresse électronique : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……
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