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Première Partie : INTRODUCTION 
 
 
1 - Coordonnées de l’association : 

 
Nom : Comité pour l’Annulation de la Dette du Tiers Monde 
Sigle : CADTM 
Adresse du siège social : 149, Montagne Ste-Walburge à 4000 Liège 
Adresse du siège d’activité : 345, av. de l’Observatoire à 4000 Liège  
Téléphone/fax : 04 / 226 62 85 
E-mail : olivier@cadtm.org 
Site internet : http://www.cadtm.org 
Numéro de compte bancaire :  001-2318343-22 
Correspondant : Olivier Bonfond 
Adresse : 59, Av. du Luxembourg, 4020 Liège  
Téléphone : 04 / 342 08 28   
GSM : 0494 / 47 28 03 
E-mail : olivier@cadtm.org 
 
 

2 - Nature de la reconnaissance 
 
Le Comité pour l’Annulation de la Dette du Tiers Monde a été reconnu en tant qu’association 
pour :  
 
 L’axe 1  - Forfait 3 – Champ d’action territorial : Arrondissement de Liège (Ans, Awans, 

Aywaille, Bassenge, Beyne-Heusay, Blégny, Chaudfontaine, Comblain-au-Pont, Dalhem, 
Esneux, Flémalle, Fléron, Grâce-Hollogne, Herstal, Juprelle, Liège, Neupré, Oupeye, Saint-
Nicolas, Seraing, Soumagne, Sprimont, Trooz, Visé ), soit une zone de 587.531 habitants. 
Notre action se dirigera également vers les communes de Nandrin (5.501 hab.), Spa (10.569 
hab.), Stoumont (2.945 hab.), Theux (11.564 hab.) et Waremme (13.740 hab.) Population 
totale : 631.850 habitants 

 
 L’axe 3.2  - Forfait 2 – Champ d’action territorial : Communauté française  

 
3 – Rapport global  
 
a ) Rappel de la stratégie générale du CADTM 
 
Six éléments essentiels interviennent dans la stratégie du CADTM : 

 
o Recherche, analyse et élaboration ; 
o Renforcement des mouvements sociaux, de la société civile et des synergies qui 

existent entre eux ; renforcement du mouvement altermondialiste ; 
o Renforcement du réseau spécifique CADTM ; 
o Sensibilisation et formation des citoyens et des mouvements sociaux ; 
o Sensibilisation des médias aux enjeux du droit au développement durable ; 
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o Interpellation des représentants politiques et des organisations internationales sur 
l’importance des buts poursuivis par le CADTM en particulier et par le 
mouvement altermondialiste en général. 

 
Ces six éléments s’inscrivent dans une stratégie globale d’éducation permanente et d’offre de 
services menée à l’égard de publics-cibles spécifiques. Celle-ci a pour but d’enclencher un cercle 
vertueux menant au renforcement des mouvements sociaux, à leur mobilisation autour du thème 
spécifique du financement du développement durable et de la garantie universelle des droits 
fondamentaux. Il faut que l’opinion publique s’approprie massivement cette question pour 
qu’elle devienne un enjeu politique majeur pour les décideurs politiques. Ce cercle vertueux peut 
être schématisé de la façon suivante :  

 
Cercle vertueux visé par la stratégie générale du CADTM 

 
 
 
 

 
 
 

 
   

 
 
 
 

 
Ainsi, la stratégie générale 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 durable un enjeu politique majeur pris en compte par les décideurs 
politiques. 
 
Le CADTM est donc appelé, autour de son objectif global, à jouer un rôle de catalyseur et de 
renforcement des forces citoyennes et sociales belges, notamment dans le cadre des différents 
Forums sociaux locaux, belges, européens et mondiaux, dans le but d’aboutir à des changements 
de société garantissant des relations Nord-Sud socialement justes et écologiquement durables 
d’une part, ainsi qu’une réduction des inégalités et une amélioration générale des conditions de 
vie en Belgique d’autre part. 
 
B ) Phasage du projet  
 
En cohérence avec la réalisation de ce cercle vertueux, les activités spécifiques réalisées par le 
CADTM en 2005 ont visé le renforcement des mouvements sociaux et citoyens autour 
d’alternatives communes pour une mondialisation des droits fondamentaux, la sensibilisation et 
la participation d’un maximum de citoyens aux enjeux liés à ces alternatives (axe 1). 
 
Ces activités de participation, d’éducation et de formation citoyenne ont été renforcées par des 
activités d’appui méthodologique (technique) et scientifique, de réalisation d’études, d’analyses 
et de publications (axe 3.2).  

 
Renforcement des mouvements 
sociaux et citoyens en Belgique 

francophone ainsi que du mouvement 
altermondialiste sur les plans 

communautaire, fédéral et 
international  

 
Mobilisation des citoyens pour un 
développement humain durable et 

des droits fondamentaux 
universellement garantis  

 
Prise en compte par les décideurs 

politiques de cet enjeu majeur porté 
par la société civile 

 
Le droit universel au développement 

durable devient un enjeu majeur 
pour l’opinion publique 
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Comme prévu dans le dossier de reconnaissance, les deux axes ont été considérés en 
complémentarité.  

 
C) Modifications du projet  
 
Le CADTM a réalisé l’ensemble du projet pour lequel la Communauté française a donné sa 
reconnaissance. Les objectifs prévus pour 2005 ont été réalisés ou dépassés.  
 
Le CADTM a respecté la mise en œuvre du projet, que ce soit en terme de méthodologie et 
dynamique interne, de rayonnement géographique et social, de communication ou  d’ouverture 
vers le monde associatif. Aucune modification notoire n’est à signaler pour l’année 2005.  
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Deuxième Partie  : Axe 1 : Participation, éducation et 
formation citoyenne 

 
1 – Rapport succinct 
 
Comme prévu dans le dossier de reconnaissance, en 2005, le CADTM a développé ses activités 
d’éducation permanente autour de  trois thématiques:  

- thématique 1 : la dette du Tiers Monde 
- thématique 2 : les alternatives  
- thématique 3 : le mouvement altermondialiste.   

 
Autour de ces trois thématiques, le CADTM a réalisé 71 activités en région liégeoise pour un 
total de 335h ½, ce qui représente un dépassement des objectifs fixés par le décret (260h). 
 
Nous n’entrons pas ici dans le détail de ces activités mais nous présentons les éléments 
structurants de cette action. 
 
Les groupes de travail  ( GLC, GTD, GTA) 
Ces groupes de travail animés par le CADTM se sont réunis de manière régulière et sont appelés 
à se développer en 2006. L’intérêt suscité par les activités du CADTM au sein du GLC en 2005 a 
débouché sur la création d’un nouveau groupe de travail en 2006. Celui-ci a pris le nom de 
Groupe Thomas Sankara (GTS) suite au FSM de Bamako (janvier 2006) où la création de 
groupes de jeunes pour l’annulation de la dette a été proposée. Elle sera stimulée partout où c’est 
possible en Afrique. Olivier Bonfond, engagé par le CADTM en septembre 2005, a initié cette 
formule en Belgique. Ce groupe, lié au GLC mais plus autonome, permettra d’augmenter 
significativement la capacité d’action du CADTM en région liégeoise. Il a commencé a 
fonctionner dès février 2006 et il réunit régulièrement une quinzaine de jeunes âgés de 19 à 35 
ans et proviennent tous de la région liégeoise (20 personnes sont membres du groupe). Onze 
d’entre eux n’ont pas de diplôme universitaire.   
A noter également que le groupe de travail Droit sera substantiellement renforcé à partir de 
septembre 2006 grâce à l’intégration de deux stagiaires pour une période d’un an. Myriam 
Bourgy et Renaud Vivien, étudiants en master de Droit international à l’université de Marseille 3 
/ Aix en Provence réaliseront un stage d’un an au siège du CADTM à Liège (septembre 2006 à 
août 2007).   
Ces points seront développés dans le rapport global d’évaluation de septembre 2006.  
 
Revenons à ce qui a été réalisé en 2005. 
 
Les conférences grand public et les formations  
En rassemblant une moyenne de 25 participants, ces activités ont permis de toucher les publics 
cibles visés par le CADTM. Le cycle de formation basé sur le livre « 50 questions / 50 réponses 
sur la dette, le FMI et la banque mondiale » ainsi que le week-end résidentiel de formation sur les 
alternatives ont permis de former en profondeur des personnes capables de renforcer l’équipe du 
CADTM. Quelques participants se sont proposés pour assister à d’autres formations (affiner leur 
approche méthodologique) et pour donner ensuite des formations eux-mêmes.  
 
Le festival Esperanzah  
Cette activité a été un véritable succès en terme de sensibilisation et de renforcement de la 
visibilité du CADTM. Plus de 1.600 personnes se sont arrêtées au stand (signature de la carte 
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pétition). Elles ont discuté avec une vingtaine d’activistes formés par le CADTM, seize activistes 
venaient de Liège, des alternatives politiques et sociales en Belgique et dans le monde à cette 
occasion. Le CADTM continuera de s’investir pleinement dans cette activité populaire.   
 
Les collaborations du CADTM  
Le CADTM a réussi à renforcer ses collaborations avec le milieu associatif liégeois. Il a 
systématiquement pris des contacts avec des organisations (Attac, Barricades, Casa Nicaragua, 
Les Grignoux, le CPCR, l’Envers, etc.), suggéré des passerelles entre des activités. Il a pris des 
initiatives afin de renforcer sa capacité à répondre à des demandes de formation (organisation de 
formations résidentielles, utilisation du local par de petits groupes, etc.)  
Dans l’autre sens, le CADTM a été appelé à de nombreuses reprises à renforcer les synergies 
avec d’autres associations en Belgique. Il est régulièrement invité par d’autres associations avec 
lesquelles il collabore sur ses principaux thèmes d’activité (cfr parties grisées du tableau de 
détail)  
 
Les activités d’éducation permanente hors région liégeoise  
Bien qu’ayant reçu une reconnaissance pour la région liégeoise, le CADTM ne néglige pas pour 
autant ses activités d’éducation permanente dans l’ensemble de la Belgique francophone. En 
2005, hors région liégeoise, il a réalisé et/ou collaboré à 22 activités pour un total de 69 heures  
(pour plus d’infos, voir annexe n°4). Ces 69 heures ne sont pas reprises dans le total de 335h ½ 
mentionné plus haut. 
 

 
Conclusion : à ce stade, le CADTM considère qu’il a pleinement rempli ses objectifs liés à 
l’axe 1. 
 
2 - Tableau de synthèse des activités réalisées en 2005 
 
 

Tableau de synthèse des activités 2005  - AXE 1 

Activités Nbre d'activités Heures Dates 

        

Groupe liégeois de Coordination : GLC 12 
39,5 

13/01 ; 21/01 ; 02/03 ; 14/04 ; 04:05 . 24/05 ; 
19/07 ; 14/09 ; 22/09 ; 25/10 ; 07/11 ; 15/12 

Groupe de Travail Droit : GTD 8 
25,5 

26/02 ; 13/03 ; 09/04 ; 30/05 ; 23/06 ; 16/09 ; 
04/11 ; 25/11 

Groupe de travail Altermondialiste : GTA 6 18,0 20/01 ; 17/02 ; 22/03 ; 24/06 ; 11/11 ; 15/12 

Conférences et animations grand public 11 
38,0 

20/01 ; 22/02 ; 03/05 ; 23/05 ; 31/05 ; 09/06 ; 
10/10 ; 14/10 ; 19/10 ; 08/11 ; 01/12 

Réunions Thématiques 9 
38,0 

14/04 ; 05/05 ; 12/06 ; 16/06 ; 28/06 ; 05/07 ; 
10/07 ; 19/07 ; 08/09 

Cycle de formation 8 
52,5 

15/02 ; 05/03 ; 02/04 ; 07/05 ; 04/06 ; 06/06 ; 
10/06 ; 25/06 ; 26/06 ; 12/07 

Stand d'informations 6 38,0 24/02 ; 01/05 ; 14/05 ; 24/09 ; 25/09 ; 22/10 
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Echanges internationaux  3 31,0 09/07 ; 06/10; 15/10 

Films / Débats  2 7,0 18/01 ; 13/09 

Festival Esperanzah 5 45,0 03/03 ; 25/07 ; 04/08 ; 05/08 ; 06/08 ; 07/08 ; 
11/09 

Réalisation de publication 1 3,0 13/12 ;  

Interviews diffusées à la radio   9 
9,0 

06/01 ; 08/01 ; 10/01 ; 11/01 ; 12/01 ; 14/01 ; 
14/01 ; 09/06 ; 10/06 

        
TOTAL 71 335,5   

        

Thématique 1  33 161,0   

Thématique 2 22 101,0   

Thématique 3  16 73,5   

        
Préparation    20,5   

Réalisation   296,5   

Evaluation   18,5   
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3 - Tableau de détails des activités réalisées en 2005  
 
NB 1 Les activités « grisées » sont celles où le CADTM participe activement sans être toutefois 
au cœur de l’organisation. Les heures indiquées dans ces activités ne sont donc pas 
comptabilisées dans le total des heures  
 
NB 2  L’ensemble des traces matérielles est disponible sur demande  
 

Tableau de détail d'activités :   
AXE 1  - année 2005 

 
N°   Activités 

Préparati
on 

Concrétisati
on 

Evaluatio
n 

Collaboratio
n Trace mat.

      Part. H. Part. H. 
Part

. H.     

1 Titre :  Groupe liégeois de Coordination ( GLC ) (1)     12 3     non oui 
  Thématique 1               CR de fin  
  Date :  13-janv               d'année 
  Lieu :  Liège - local                  
  forme :  groupe de travail                  
  Statut :  activité régulière                  

2 Titre :  
Présentation et animation du film "Life and 
debt"      250 3,5     oui oui 

    au cinéma Le Parc              Le Parc    
  Thématique 1             Attac   
  Date :  18-janv                 
  Lieu :  Liège                 
  forme :  animation                  
  Statut :  activité vers un large public                  
3 Titre :  Groupe de travail Altermondialiste ( GTA ) (1)      14 3     non oui 
  Thématique 3               CR fin 
  Date :  20-janv               d'année 
  Lieu :  liège - local                  
  forme :  groupe de travail                  
  Statut :  activité vers un large public                  

4 Titre :  conférence débat "Les tsunamis de la dette"      25 3,5   0,5 non oui 
  Thématique 1                 
  Date :  20-janv                 
  Lieu :  liège - local                  
  forme :  conférence débat                  
  Statut :  activité vers un large public                  
5 Titre :  Groupe liégeois de Coordination ( GLC ) (2)     8 3     non oui 
  Thématique 1                 
  Date :  21-janv                 
  Lieu :  Liège - local                  
  forme :  groupe de travail                  
  Statut :  activité régulière                  

6 Titre :  
Cycle de formation "50 questions / 50 
réponses sur 9 3         non oui 

    la dette, le FMI et la BM                  
    PREPARATION                 
  Thématique 1                 
  Date :  15-févr                 
  Lieu :  Liège - Local                  
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  forme :  formation                  
  statut :  activité vers un large public                  

7 Titre :  Groupe de travail Altermondialiste ( GTA ) (2)     12 3     non oui 
  Thématique 3                 
  Date :  17-févr                 
  Lieu :  liège - local                  
  forme :  groupe de travail                  
  Statut :  activité régulière                  
8 Titre :  Retour du FSM de Porto Alegre     60 4     oui oui 
    "Café syndical"                 
  Thématique 3                 
  Date :  18-févr                 
  Lieu :  liège - CPCR                 
  forme :  conférence débat                  
  Statut :  activité vers un large public                  
9 Titre :  conférence débat "Forces et faiblesses du      25 3,5   0,5 non oui 
    mouvement altermondialiste"                  
  Thématique 3                 
  Date :  22-févr                 
  Lieu :  liège - local                  
  forme :  conférence débat                  
  statut :  activité vers un large public                  

10 Titre :  Campus Plein Sud     50 4     oui oui 
    Université d'été d'Attac                 
  Thématique 1             Attac    
  Date :  24-févr                 
  Lieu :  liège - Université de Liège                 

  forme :  
Stand d'information et de sensibilisation + 
conférence                 

  Statut :  activité vers un large public                  

11 Titre :  Groupe de travail droit ( GTD) (1)     10 3     non oui 
  Thématique 2               CR de fin  
  Date :  26-févr               d'année 
  Lieu :  liège - local                  
  forme :  groupe de travail                 
  Statut :  activité régulière                  

12 Titre :  
Conférence débat sur la dette et le Maghreb " 
Les     15 3     oui oui 

    grains de sable de la dette"                 
  Thématique 1                 
  Date :  1-mars                 
  Lieu :  Welkendraedt                  
  forme :  conférence débat                  
  Statut :  activité vers un large public                  

13 Titre :  Groupe liégeois de Coordination ( GLC ) (3)     8 3     non oui 
  Thématique 1                 
  Date :  2-mars                 
  Lieu :  Liège - local                  
  forme :  groupe de travail                  
  Statut :  activité régulière                  

14 Titre :  Festival Esperanzah, réunion préparation 8 3         oui oui  
  Thématique 1             Esperanzah     
  Date :  3-mars              CNCD   
  Lieu :  Floreffe                 
  forme :  organisation d'évènement                  
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  Statut :  activité vers un large public                  
15 Titre :  Retour du FSM de Porto Alegre     30 3,5     oui oui 
  Thématique 3                 
  Date :  4-mars                 
  Lieu :  Liège - centre culturel "Barricades"                  
  forme :  conférence débat                 
  Statut :  activité vers un large public                  

16 Titre :  
Cycle de formation "50 questions / 50 
réponses sur     12 3,5     non oui 

    la dette, le FMI et la BM  ( 1 )                  
  Thématique 1                 
  Date :  5-mars                 
  Lieu :  Liège - Local                  
  forme :  programme d'éducation non formelle                  
  Statut :  activité régulière                  

17 Titre :  Formation sur la dette en collaboration avec      16 3     oui non 
    Volens                  
  Thématique 1                 
  Date :  12-mars                 
  Lieu :  Liège                 
  forme :  programme d'éducation non formelle                  
  Statut :  activité vers un large public                  

18 Titre :  Groupe de travail droit ( GTD) (2)     9 3     non oui 
  Thématique 2                 
  Date :  13-mars                 
  Lieu :  liège - local                  
  forme :  groupe de travail                 
  Statut :  activité régulière                  

19 Titre :  Groupe de travail Altermondialiste ( GTA ) (3)     11 3     non oui 
  Thématique 3                 
  Date :  22-mars                 
  Lieu :  liège - local                  
  forme :  groupe de travail                  
  Statut :  activité régulière                  

20 Titre :  
Cycle de formation "50 questions / 50 
réponses sur     14 3,5     non oui 

    la dette, le FMI et la BM  ( 2 )                  
  Thématique 1                 
  Date :  2-avr                 
  Lieu :  Liège - local                  
  forme :  programme d'éducation non formelle                  
  Statut :  activité régulière                  

21 Titre :  Groupe de travail droit ( GTD) (3)     7 3     non oui 
  Thématique 2                 
  Date :  9-avr                 
  Lieu :  liège - local                  
  forme :  groupe de travail                 
  Statut :  activité régulière                  

22 Titre :  Groupe liégeois de Coordination ( GLC ) (4)     14 3     non oui 
  Thématique 1                 
  Date :  14-avr                 
  Lieu :  lorcé                  
  forme :  groupe de travail                  
  Statut :  activité régulière                  

23 Titre :  Réunion thématique sur la situation des      19 4     non oui 
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    mouvements sociaux au Niger et en Afrique                  
  Thématique 3                 
  Date :  14-avr                 
  Lieu :  Lorcé                 
  forme :  groupe de réflexion                 
  Statut :  activité régulière                  

24 Titre :  Film débat " le cauchemar de darwin"      150 3     oui  oui  
  Thématique 1             ASBL    
  Date :  18-avr             Les grignoux   
  Lieu :  Liège - Le Parc                  
  forme :  animation                 
  Statut :  activité vers un large public                  

25 Titre :  Stand d'information et de sensibilisation      70 5     non non 
  Thématique 2                 
  Date :  1-mai                 
  Lieu :  Liège - Place saint Paul                  
  forme :  programme d'éducation non formelle                  
  Statut :  activité vers un large public                  

26 Titre :  Conférence du 1er mai      400 1     oui non 
  Thématique 3-                
  Date :  1-mai                 
  Lieu :  Liège  - Place Saint Paul                  
  forme :  programme d'éducation non formelle                  
  Statut :  activité vers un large public                  

27 Titre :  conférence débat "Pistes alternatives à la      18 3 9 0,5 non oui  
    mondialisation néolibérale                  
  Thématique 2                 
  Date :  3-mai                 
  Lieu :  Liège - local                  
  forme :  conférence débat                  
  Statut :  activité vers un large public                  

28 Titre :  Groupe liégeois de Coordination ( GLC ) (5)     10 3     non oui 
  Thématique 1                 
  Date :  4-mai                 
  Lieu :  Liège - local                  
  forme :  groupe de travail                  
  Statut :  activité régulière                  

29 Titre :  Réunion thématique sur la situation des      12 4     non oui 
    mouvements sociaux au Niger et en Afrique                  
  Thématique 3                 
  Date :  5-mai                 
  Lieu :  Tilff                 
  forme :  groupe de réflexion                 
  Statut :  activité régulière                  

30 Titre :  
Cycle de formation "50 questions / 50 
réponses sur     9 3,5     non oui 

    la dette, le FMI et la BM  ( 3 )                  
  Thématique 1                 
  Date :  7-mai                 
  Lieu :  Liège - local                  
  forme :  programme d'éducation non formelle                  
  Statut :  activité régulière                  

31 Titre :  Journée Porte ouverte du CADTM lors de      30 8     non oui 
    la fête de quartier                  
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  Thématique 1                 
  Date :  14-mai                 
  Lieu :  Liège - Local                  
  forme :  stand - information - animation                 
  Statut  activité vers un large public                  

32 Titre :  Conférence "et si l'espoir venait              oui oui 
    de l'Amérique latine ? "                 
  Thématique 2                 
  Date :  20-mai                 
  Lieu  :  Liège - CP-CR                 
  forme :  Conférence                 
  Statut  activité vers un large public                  

33 Titre :  Formation sur la restructuration de la dette en 7 0,5 14 3,5     non oui 
    Argentine                  
  Thématique 1                 
  Date :  23-mai                 
  Lieu  :  Liège - local                  
  forme :  Formation                  
  Statut  activité vers un large public                  

34 Titre :  Groupe liégeois de Coordination ( GLC ) (6)     9 3     non oui 
  Thématique 1                 
  Date :  24-mai                 
  Lieu :  Liège - local                  
  forme :  groupe de travail                  
  Statut :  activité régulière                  

35 Titre :  Groupe de travail Droit ( GTD ) (4)     8 3     non oui 
  Thématique 2                 
  Date :  30-mai                 
  Lieu :  Liège - local                  
  forme :  groupe de travail                  
  Statut :  activité régulière                  

36 Titre :  conférence débat  " Quelles stratégies pour      19 3     non oui 
    mouvements altermondialistes ? "                 
  Thématique 3                 
  Date :  31-mai                 
  Lieu :  Liège - Local                  
  forme :  conférence - débat                  
  Statut  activité vers un large public                  

37 Titre :  
Cycle de formation "50 questions / 50 
réponses sur     11 9,5   O non oui 

    la dette, le FMI et la BM  ( 4-5  )                  
  Thématique 1                 
  Date :  4-juin                 
  Lieu :  Liège - espace Belvaux                 
  forme :  programme d'éducation non formelle                  
  Statut :  activité régulière                  

38 Titre :  Week end de formation résidentiel sur les  7 2,5         non oui 
    alternatives  - Préparation                  
  Thématique 2                 
  Date :  6-juin                 
  Lieu :  Liège local                  
  forme :  groupe de travail                  
  Statut                     

39 Titre :  
Formation sur les propositions d'annulation 
Bush /  6 0,5 16 3,5     non  oui  
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    Blair                  
  Thématique 1                 
  Date :  9-juin                 
  Lieu :  Liège - local                  
  forme :  formation débat                  
  Statut  activité vers un large public                  

40 Titre :  
Cycle de formation "50 questions / 50 
réponses sur         9 3 non oui 

    la dette, le FMI et la BM - Evaluation                  
  Thématique 1                 
  Date :  10-juin                 
  Lieu :  Liège - local                  
  forme :  programme d'éducation non formelle                  
  Statut :  activité régulière                  

41 Titre :  Réunion thématique sur la situation des      14 4     non oui 
    mouvements sociaux au Niger et en Afrique                  
  Thématique 3                 
  Date :  12-juin                 
  Lieu :  Liège - rue des tilleuls                  
  forme :  groupe de réflexion                 
  Statut :  activité régulière                  

42 Titre :  
Réunion thématique sur le livre " L'Afrique 
sans     8 4     non oui 

    dette" avec Sekou Diarra                  
    membre du CAD Mali / CADTM Mali                  
  Thématique 1                 
  Date :  16 juin - montagne St Walburge                  
  Lieu :  Liège                 
  forme :  groupe de réflexion                 
  Statut :  activité régulière                  

43 Titre :  Groupe de travail Droit ( GTD ) (5)     7 3     non oui 
  Thématique 2                 
  Date :  23-juin                 
  Lieu :  liège - local                  
  forme :  groupe de travail                 
  Statut :  activité régulière                  

44 Titre :  Groupe de travail Altermondialiste ( GTA ) (4)     13 3     non oui 
  Thématique 3                 
  Date :  24-juin                 
  Lieu :  liège - local                  
  forme :  groupe de travail                  
  Statut :  activité vers un large public                  

45 Titre :  Week end de formation résidentiel sur les      41 21     non oui 
    alternatives                  
  Thématique 2                 
  Date :  25 - 26 juin                  
  Lieu :  Liège - Grivegnée - espace belvaux                  
  forme :  programme d'éducation non formelle                  
  Statut  activité vers un large public                  

46 Titre :  
Réunion thématique sur le livre " L'Afrique 
sans       8 4     non oui 

    dette avec Victor Nzuzi                 
    membre du NAD/RDC                  
  Thématique 1                 
  Date :  28-juin                 
  Lieu :  Liège                 
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  forme :  groupe de réflexion                 
  Statut :  activité régulière                  

47 Titre :  Réunion thématique sur la situation au      7 4     non oui 
    Venezuela                 
  Thématique 2                 
  Date :  5-juil                 
  Lieu :  Tilff                 
  forme :  groupe de réflexion                 
  Statut :  activité régulière                  

48 Titre :  Echange international - Visite historique  7 2 15 11,5     non oui 
    de Liège                  
  Thématique 3                 
  Date :  9-juil                 
  Lieu :  Liège                  
  forme :  visite thématique                  
  Statut  organisation d'évènement                  

49 Titre :  Réunion thématique sur la dette     35 6     non oui 
    et l'OID                 
  Thématique 1                 
  Date :  10-juil                 
  Lieu :  Liège                  
  forme :  groupe de réflexion                 
  Statut :  activité régulière                  

50 Titre :  Week end de formation résidentiel sur les          11 3 non oui 
    alternatives  - Evaluation                  
  Thématique 2                 
  Date :  12-juil                 
  Lieu :  Liège - local                  
  forme :  groupe de travail                  
  Statut  activité régulière                  

51 Titre :  Groupe liégeois de Coordination ( GLC ) (7)     8 3     non oui 
  Thématique 1                 
  Date :  19-juil                 
  Lieu :  Lorcé                 
  forme :  groupe de travail                  
  Statut :  activité régulière                  

52 Titre :  Réunion thématique sur la situation au      20 4     non oui 
    Venezuela                 
  Thématique 2                 
  Date :  19-juil                 
  Lieu :  Lorcé                 
  forme :  groupe de réflexion                 
  Statut :  activité régulière                  

53 Titre :  Festival Esperanzah  - préparation  14 3         non non 
    présentation du programme et formation des                  
    activistes esperanzah                  
  Thématique 1                 
  Date :  25-juil                 
  Lieu :  Floreffe - Namur                  

  forme :  groupe de travail                  
  Statut  organisation d'évènement                  

54 Titre :  Festival Esperanzah  - préparation  11 3         non non 
    formation des bénévoles sur la dette                  
  Thématique 1                 
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  Date :  4-août                 
  Lieu :  Floreffe - Namur                  
  forme :  groupe de travail                  
  Statut  organisation d'évènement                  

55 Titre :  Festival Esperanzah      2000 32     oui oui 
  Thématique 1                 
  Date :  5 - 6 - 7 août                  
  Lieu :  Floreffe - Namur                  
  forme :  programme d'éducation non formelle                  
  Statut  activité vers un large public                  

56 Titre :  Réunion thématique sur la situation au      11 4     non oui 
    Venezuela                 
  thématique 2                 
  Date :  8-sept                 
  Lieu :  Liège - Montagne Saint Walburge                  
  forme :  groupe de réflexion                 
  Statut :  activité régulière                  

57 Titre :  
Soirée film Débat sur le Venezuela avec 
Maurice      400 3,5     oui  oui  

    Lemoine au Parc à Liège                  
  thématique  2              Le Parc    
  Date :  13-sept                 
  Lieu :  Liège                   
  forme :  Film Débat                  
  Statut  Organisation d'événement                  

58 Titre :  Festival Esperanzah  - EVALUATION     17 3     oui oui 
  Thématique 1                 
  Date :  11-sept                 
  Lieu :  Liège - local                  
  forme :  programme d'éducation non formelle                  
  Statut  organisation d'évènement                  

59 Titre :  Groupe liégeois de Coordination ( GLC ) (8)     9 3     non oui 
  thématique  1                 
  Date :  14-sept                 
  Lieu :  Liège - local                  
  forme :  groupe de travail                  
  Statut :  activité régulière                  

60 Titre :  Groupe de travail Droit ( GTD ) (6)     9 3     non oui 
  Thématique 2                 
  Date :  16-sept                 
  Lieu :  liège - local                  
  forme :  groupe de travail                 
  Statut :  activité régulière                  

61 Titre :  Groupe liégeois de Coordination ( GLC ) (9)      9 3     non oui 
  thématique  1                 
  Date :  22-sept                 
  Lieu :  Liège - local                  
  forme :  groupe de travail                  
  Statut :  activité régulière                  

62 Titre :  Université d'été d'Attac     150 16     non non 
  thématique  2                 
  Date :  24-sept ; 25-sept                 
  Lieu :  Seraing                 
  forme :  Stand d'information et de sensibilisation                 
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  Statut :  activité vers un large public                  
63 Titre :  Université d'été d'Attac : Conférence débat      400 2     oui oui 
    d'Eric Toussaint sur l'ONU                  
  thématique  2                 
  Date :  25-sept                 
  Lieu :  Seraing                 
  forme :  conférence                 
  Statut :  activité régulière                  

64 Titre :  Echange international - visite historique      17 4     non oui  

    
de bruxelles( avec des liégeois et par un 
liégeois                 

  thématique  3                 
  Date :  6-oct                 
  Lieu :  Bruxelles                   
  forme :  visite thématique                  
  Statut  Organisation d'événement                  

65 Titre :  conférence débat sur le Brésil      20 3     oui  oui  
  thématique  3              ULB   
  Date :  10-oct                 
  Lieu :  Bruxelles - ULB                  
  forme :  conférence débat                  
  Statut  activité vers un large public                  

66 Titre :   Conférence débat " L'Afrique en Résistance      15 3     non oui  
    : Côte d'Ivoire, Mali, Niger, RDC                 
  thématique  2                 
  Date :  14-oct                 
  Lieu :  Liège - Auberge Simenon                  
  forme :  conférence débat                  
  Statut  activité vers un large public                  

67 Titre :  Echange international - visite historique  7 2 14 11     non oui 
    de Liège                  
  thématique  3                 
  Date :  15-oct                 
  Lieu :  Liège                  
  forme :  visite thématique                  
  Statut  activité vers un large  public                  

68 Titre :  Le Guatemala et L'Amérique centrale dans     22 3     oui oui  
    la tourmente de la mondialisation                 
  thématique  3-                 
  Date :  17-oct                 
  Lieu :  Liège - Casa Nicaragua                  
  forme :  conférence débat                  
  Statut  activité vers un large public                  

69 Titre :  
Conférence débat sur la Colombie avec 
William      14 3     non  oui  

    Gaviria ( UNEB Colombia )                  
  thématique  1-                 
  Date :  19-oct                 
  Lieu :  Liège - Casa Nicaragua                  
  forme :  conférence débat                  
  Statut  activité vers un large public                  

70 Titre :  Film débat " L'argent "      40 3     oui  oui  
  thématique  1-                 
  Date :  20-oct                 
  Lieu :  Liège - L'envers                  
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  forme :  film débat                  
  Statut  activité vers un large public                  

71 Titre :  journée d'information sur l'AGCS     60 5     non oui 
  thématique  1                 
  Date :  22-oct                 
  Lieu :  Liège - Palais des Congrès                  
  forme :  Stand d'information et de sensibilisation                 
  Statut :  activité vers un large public                  

72 Titre :  Groupe liégeois de Coordination ( GLC ) (10)     9 3     non oui 
  thématique  1                 
  Date :  25-oct                 
  Lieu :  Liège - local                  
  forme :  groupe de travail                  
  Statut :  activité régulière                  

73 Titre :  
Film débat " el gran saqueo" de Fernando 
Solanas      150 4     oui  oui  

  thématique  3                 
  Date :  27-oct                 
  Lieu :  Liège - Le Parc                  
  forme :  film débat                  
  Statut  activité vers un large public                  

74 Titre :  Groupe de travail Droit (GTD) (7)     8 3     non oui 
  thématique 2                 
  Date :  4-nov                 
  Lieu :  Liège - local                  
  forme :  groupe de travail                  
  Statut :  activité régulière                  

75 Titre :  conférence débat "Raisons d'Agir citoyennes     21 3     non oui  
    Film - Débat                  

  thématique  2                 
  Date :  6-nov                 
  Lieu :  Sprimont - centre culturel                  
  forme :  Film - Débat                  
  Statut  activité vers un large public                  

76 Titre :  Groupe liégeois de Coordination ( GLC ) (11)         10 6,5 non oui 
    EVALUATION                  
  thématique  1                 
  Date :  7-nov                 
  Lieu :  Liège - local                  
  forme :  groupe de travail                  
  Statut :  activité régulière                  

77 Titre :  conférence débat "La dimension politique de  7 0,5 16 3     non oui  
    l'alternative                  
  thématique  2                 
  Date :  8-nov                 
  Lieu :  Liège - local                  
  forme :  conférence débat                  
  Statut  activité vers un large public                  

78 Titre :  Groupe de travail Altermondialiste ( GTA ) (5)     8 3     non oui 
                      
  Thématique 3                 
  Date :  11-nov                 
  Lieu :  liège - local                  
  forme :  groupe de travail                  
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  Statut :  activité vers un large public                  
79 Titre :  Film débat " le cauchemar de darwin"      35 3     oui  oui  
  thématique 1                 
  Date :  18-oct                 
  Lieu :  Visé                  
  forme :  film débat                   
  Statut :  activité ver s un large public                  

80 Titre :  Groupe de travail droit (GTD) (8)         13 4,5 non oui 
    EVALUATION                  
  thématique 2                 
  Date :  25-nov                 
  Lieu :  Liège - local                  
  forme :  groupe de travail                  
  Statut :  activité régulière                  

81 Titre :  Conférence débat " La dimension écologique  12 0,5 52 4     non  oui  
    de l'alternative                  
  thématique  2                 
  Date :  1-déc                 
  Lieu :  Liège - Barricade                  
  forme :  conférence débat                  
  Statut :  activité vers un large public                  

82 Titre :  Conférence Bolivie "à la veille des élections"     18 3     oui oui  
  thématique 2                 
  Date :  12-déc                 
  Lieu :  Liège - Casa Nicaragua                  
  forme :  conférence débat                  
  Statut  activité vers un large public                  

83 Titre :  Bilan du traitement du thème "alter"      13 3     non oui  
    dans les AVP                  
  thématique 3                 
  Date :  13-déc                 
  Lieu :  Liège - Local                  
  forme :  groupe de travail                  
  Statut  activité régulière                  

84 Titre :  Groupe de travail Altermondialiste ( GTA ) (6)     8 3     non oui 
    EVALUATION                  
  Thématique 3                 
  Date :  15-déc                 
  Lieu :  liège - local                  
  forme :  groupe de travail                  
  Statut :  activité vers un large public                  

85 Titre :  Groupe liégeois de Coordination ( GLC ) (12)     12 3     non oui 
  thématique  1                 
  Date :  15-déc                 
  Lieu :  Liège - local                  
  forme :  groupe de travail                  
  Statut :  activité régulière                  
                      

             
      Part. H. Part. H. Part H.    
    TOTAL : 85 activités  95 20,5 5180 338 52 18,5    
               
    71 activités organisées par le CADTM 95 20,5 3373 296,5 52 18,5    
    14 activités en collaboration ( grisé )  0 0 1407 41,5 0 0    
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Troisième partie :  Axe 3 – 2 : Production d’analyses et 
d’études 

 
1 – Rapport succinct 
 
La réalisation d’ouvrages et la production d’analyses sont au cœur même du travail du CADTM. 
Il considère que c’est un outil fondamental pour améliorer la participation active et libre des 
citoyens dans le processus de construction d’une société juste et solidaire. Afin de pouvoir 
adopter une position critique et constructive sur une problématique donnée, il est indispensable 
d’avoir à sa disposition des outils pédagogiques et intelligibles, mais aussi rigoureux, critiques et 
pluriels. 
 
La production d’analyses  
 
Le CADTM est devenu depuis quelques années une référence pour de nombreux médias sur la 
question des relations Nord-Sud et de la dette.  
 
En 2005, le CADTM a réussi une percée médiatique spectaculaire. Par une politique constante de 
communiqués de presse,  nous avons fait circuler largement nos points de vue sur plusieurs 
dossiers clés de l’actualité. En 2005, les prises de position du CADTM qui ont eu le plus d’échos 
sont les suivantes : le drame du tsunami qui a frappé l’Asie du Sud et du Sud-Est (ainsi que des 
pays de l’Est africain), la nomination de Paul Wolfowitz à la tête de la Banque mondiale, les 
décisions du G8 en matière de réduction de dette pour les pays les plus pauvres, le séisme au 
Pakistan, la suspension des accords entre la Banque mondiale et le Tchad à propos du pipeline 
Tchad-Cameroun, le sommet de l’OMC à Hong-Kong, la question de la dette publique française. 
 
Le CADTM a réalisé en 2005 une quarantaine d’analyses (plus de 8000 signes ) et 27 articles 
(moins de 8000 signes) sur ses thèmes spécifiques :  
 
Thème 1 : Evolution du capitalisme et de la crise internationale 
Thème 2 : La dette et le droit  
Thème 3 : Analyse du rôle et de l’évolution 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, du mouvement  
                 altermondialiste, des Forums Sociaux Nationaux et Internationaux  
Thème 7 : Les alternatives globales 
Thème 8 : Analyses théoriques  du développement 
 
 
 
Les études 
 
Comme prévu dans le dossier de reconnaissance, le CADTM a réalisé deux études lors de 
l’année 2005  
 

- Une étude sur les Institutions financières internationales : « Le FMI, la Banque mondiale 
et le respect des droits humains » 



 21

- Une étude sur L’architecture institutionnelle internationale « Le trio FMI - Banque 
mondiale – OMC »  

 
 
 
2 - Tableau des analyses et études réalisées en 2005  
 
 

Analyse et Etudes - année 2005 
  

Données relatives à la conception 
des analyses et études 

Données relatives à la diffusion des analyses et études 

Prises de parole 
publiques  

N° 

Analyses et études Date Thême 

Coordinat
eur(s)  

Nbre 
de 

signes 

Collaborat
. / 

Conventio
n Débat

s 
Conf. 
Press

e 
Interview

s 

Diffusio
n 

internet 

Publication(
s) écrite(s) 

Autre
s 

1 

Tsunami : « Nous devons faire 
pression pour annuler la dette »  

10-
janv. 

4 Thomas 
Lemahieu
, Damien 
Millet 

4198 non oui non Oui oui oui   

2 

Tsunami : vos dons serviront à 
rembourser leur dette sauf si...  

10-
janv. 

4 Eric 
Toussaint
, Damien 
Millet 

7627  oui non Oui oui oui   

3 

Hautes pressions sur la dette du 
tsunami  

17-
janv. 

4 Eric 
Toussaint
, Damien 
Millet  

6289  oui non Oui oui oui   

4 

Les institutions financières et 
commerciales internationales : 
réforme ou restructuration ?  

21-
janv. 

2 Hugo 
Ruiz 
Diaz  

24602  oui non Oui oui oui   

5 

"Chavez, Kirchner et Lula : ce 
n’est pas du pareil au même"  

23-
janv. 

7 Claudia 
Jardim, 
Eric 
Toussaint 

12370  oui non Non oui non   

6 
La Banque mondiale doit rendre 
des comptes - Pour un droit au 
service de la justice  

23-
janv. 

2 Eric 
Toussaint 

9815  oui non Non oui non   

7 
Haïti : priorité au paiement de la 
dette  

4-févr. 4 Camille 
Chalmers 

11891  non non Non oui Non   

8 

Le G7 préfère les promesses aux 
actes : il n’y aura pas de 
véritable annulation de la dette  

8-févr. 1 Eric 
Toussaint
, Damien 
Millet  

6325  oui non Oui oui Oui   

9 
L’ONU : réforme ou 
restructuration ?  

13-
févr. 

3 Hugo 
Ruiz 
Diaz  

15456  oui non Non oui Oui   

10 
Sous la pression populaire, le 
président bolivien met fin à la 
présence de Suez en Bolivie  

17-
févr. 

4 Eric 
Toussaint

6395  oui non Non oui Oui   

11 
Une caravane un peu spéciale au 
Niger  

27-
févr. 

6 Denise 
Comanne 

2967  oui non Non oui Oui   

12 
L’imposture de la croissance 
éternelle  

28-
févr. 

1 Damien 
Millet  

8622  oui non Non oui non   
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13 

La perche du Nil, un pur 
symbole de la mondialisation  

3-mars 4 Damien 
Millet, 
Roseline 
Péluchon 

7496  oui non oui oui non   

14 
Les caractéristiques des PED  15-

mars 
8 Eric 

Toussaint 
10094  oui non non non oui   

15 La dette de l’Afrique aujourd’hui  29-
mars 

5 Damien 
Millet 

28503  oui non Oui oui oui   

16 
Sur le Réseau National Dette et 
Développement (RNDD) - Niger  

3-avr. 6 RNDD  4112  oui non Non oui non   

17 
FSM 2005 : plus proche que 
jamais, le camp des jeunes passe 
à côté du Forum  

11-
avr. 

6 Olivier 
Bonfond 

11138  oui non Non oui oui   

18 

Des institutions multilatérales 
prises en otage 

16-
avr. 

3 Eric 
Toussaint
, Damien 
Millet 

8576  oui non Non oui oui   

19 

L’actualité de Bandoeng : 
quelles alternatives à l’ordre 
mondial libéral ?  

25-
avr. 

7 Hugo 
Ruiz 
Diaz, 
Mireille 
Mendès-
France  

22429  oui non Non oui non   

20 

Tsunami, l’heure du bilan global  29-
avr. 

4 Eric 
Toussaint
, Damien 
Millet  

11827  oui non oui oui non   

21 

Constitution européenne : contre 
une Europe sous ajustement 
structurel permanent  

2-mai 3 CADTM 11268  oui non Non oui oui   

22 
11 Questions / 11 réponses sur la 
dette publique et les impôts  

2-mai 5 Eric 
Toussaint 

7849  Oui non non oui non   

23 
La vision du développement 
reprise par la Banque 

7-mai 8 Eric 
Toussaint

30455  oui non non non oui   

24 
Echos de la première édition de 
la Caravane des alternatives au 
Niger  

9-mai 6 Claude 
Quémar  

6547  Oui non Oui oui oui   

25 
Colombie : une nouvelle 
campagne contre la dette  

14-mai 4 Frédéric 
Lévêque  

2732  non non non oui non   

26 
Pascal Lamy à l’OMC : vers un 
nouveau tour de vis néolibéral  

16-mai 1 CADTM 4421  non non non oui non   

27 

Colombie : préface au livre 
« Endettement public interne, 
développement régional et 
secteur financier »  

23-mai 4 Eric 
Toussaint 

8707  oui non non oui oui   

28 La dette inexistante  1-juin 5 Éric Berr 5284  oui non non oui non   

29 
Philippines : la Cour suprême 
dompte l’éléphant blanc de 
Bataan  

2-juin 4 Virginie 
de 
Romanet 

7577  oui non non oui oui   

30 Solidarité avec le peuple 
haïtien !  

3-juin 4 Jean 
M’Pele  

8257  non non non oui oui   

31 
Edinburgh 2005 : une semaine 
d’action contre le G8  

7-juin 6 Yannick 
Bovy  

19749  oui non Oui oui oui   

32 
Utopie pour briser la spirale 
infernale de la dette  

8-juin 7 Eric 
Toussaint 

13282  oui non non oui oui   

33 Pingrerie du G8 sur la dette  12-
juin 

5 CADTM 6760  oui non Oui oui oui   

34 
Banque mondiale : 
productivisme, priorité à 
l’exportation et à la croissance 

12-
juin 

8 Eric 
Tousaint 

29830  non non non non oui   
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35 
Forum des peuples de Fana : un 
contre sommet africain de 
résistance et d’alternative 

13-
juin 

6 Sékou 
Diarra  

10160  oui non non oui oui   

36 

G8/Dette : « Il faut se méfier des 
effets d’annonce »  

13-
juin 

5 Eric 
Toussaint
, 
Véroniqu
e Kiesel  

4558  oui non Oui oui oui   

37 

Argentine : la fin de la crise ?  13-
juin 

4 Frédéric 
Lévêque, 
Olivier 
Bonfond  

12168  oui non non oui oui   

38 

Maroc, Algérie, Tunisie : Les 
transferts de richesses se 
poursuivent discrètement  

13-
juin 

4 Eric 
Toussaint
, Olivier 
Bonfond  

4869  oui non non oui non   

39 
Mobilisation sociale historique 
au Niger  

26-
juin 

6 Olivier 
Bonfond  

6609  oui non Oui oui oui   

40 
Famine et marchandisation de la 
charité au Niger  

28-
juin 

4 Jean 
Nanga  

7040  oui non non oui oui   

41 
Esperanzah 2005 : rencontre 
avec les organisateurs  

28-
juin 

6 Yannick 
Bovy  

15256  oui Oui Oui oui oui   

42 Ni G8, ni Live 8 !  3-juil. 3 CADTM 6923  oui non Oui oui oui   

43 

G8 : Le chemin vers l’enfer est 
pavé de bonnes intentions 

3-juil. 3 Eric 
Toussaint
, Damien 
Millet 

15130  oui non non oui oui   

44 

A Fana, les peuples africains 
avancent dans leur organisation 
malgré le cynisme du G8  

11-
juil. 

6 collectif 4844  oui non non oui oui   

45 
La face cachée des 
proclamations du G8 sur la dette 

17-
juil. 

3 Damien 
Millet  

14386  oui non non non oui   

46 

Le CADTM s’inquiète de la 
manœuvre contre l’effacement 

de la dette initiée par quatre 
petits pays riches au FMI 

18-
juil. 

3 CADTM 4537  oui non oui oui oui   

47 

La proposition du G8 sur la dette 
menacée au FMI  

19-
juil. 

1 Eric 
Toussaint
, Damien 
Millet  

7239  oui non Oui oui oui   

48 
Contribution du CADTM à la 
préparation de la réunion de La 
Havane 

26-
juil. 

6 CADTM 6507  oui non non oui oui   

49 
Oser l’annulation totale de la 
dette du tiers-monde 

26-
juil. 

5 Bonfond 
O  

9228  oui non non non oui   

50 
Quelle vision du développement 
pour les féministes  

1-août 8 Denise 
Comanne 

36274  non non non oui oui   

51 
Tunisie : stoppez l’hémorragie, 
annulez la dette !  

15-
août 

4 Fathi 
Chamkhi 

9354  oui non non oui oui   

52 
G8 à Edimbourg : quelle réponse 
à la mobilisation ?  

26-
août 

6 Denise 
Comanne 

12624  oui non non oui oui   

53 

Les faux-semblants de l’aide au 
développement 

26-
août 

3 Eric 
Toussaint
, Damien 
Millet  

13429  oui non Oui oui oui   
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54 

Un agenda des peuples contre le 
torpillage de l’ONU  

7-sept. 3 Eric 
Toussaint
, Damien 
Millet, 
Julie 
Castro  

4990  oui non non oui oui   

55 Quelle ONU voulons-nous ?  19-
sept. 

3 Eric 
Toussaint 

15799  oui non non oui oui   

56 

Dette : changer enfin une équipe 
qui perd  

26-
sept. 

3 Eric 
Toussaint
, Damien 
Millet  

5338  oui non non oui oui   

57 Dette : Nouveaux défis  17-oct. 1 Eric 
Toussaint 

25018  oui non non oui oui   

58 Niger : vraie crise, fausses 
réponses  

31-oct. 4 Claude 
Quémar  

14109  oui non Oui oui oui   

59 

La Banque mondiale dans de 
sales draps au Tchad  

17-
nov. 

4 Eric 
Toussaint
, Damien 
Millet  

7012  oui non non oui oui   

60 

Un forum polycentrique pour un 
mouvement social convergent  

5-déc. 6 Sergio 
Ferrari, 
Eric 
Toussaint

12522  oui non non oui oui   

61 En France aussi, le fléau de la 
dette  

5-déc. 5 Damien 
Millet  

5554  oui non Oui oui oui   

62 
L’audit citoyen de la dette  5-déc. 2 Hugo 

Ruiz 
Diaz  

3056  oui non non oui oui   

63 
Nouvelles perspectives contre la 
dette  

8-déc. 1 Claude 
Quémar  

13901  oui non non oui oui   

64 

FMI, dette et terrorisme  13-
déc. 

5 Eric 
Toussaint
, Damien 
Millet  

5316   non  oui    

65 

Mali & Niger : la mondialisation 
néolibérale contre les plus 
pauvres  

19-
déc. 

4 Jean 
Nanga  

44470  oui non non non oui   

66 
Le CADTM rejette la décision 
du FMI sur la dette  

22-
déc. 

3 CADTM 5320  oui non Oui oui oui   

67 
Dette : changer radicalement de 
cap  

28-
déc. 

5 Damien 
Millet  

8244  oui non Oui oui oui   

               

  
Total : 67 analyses 
dont  

                    

    40 de plus de 8000 signes      

         

    27 de moins de 8000 signes      

               

               

                          

ETUDES 
               
               

1 

Le trio FMI - Banque mondiale - 
OMC  

25-
sept

. 

 Eric Toussaint 10253
4

  non  oui non   

2 

Le FMI, la Banque mondiale et le 
respect des droits humains  

19-
mai 

 Eric Toussaint 
, Hugo Ruiz 
Diaz  

96184   non  oui non   
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IV ) Annexes 


