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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 : 345, av. de l Observatoire 4000 Liège 
Adresse du siège d activité : 345, av. de l Observatoire à 4000 Liège  
Téléphone/fax : 04 / 226 62 85 
E-mail : stephanie@cadtm.org 
Site internet : http://www.cadtm.org

 

Numéro de compte bancaire :  001-2318343-22  

Correspondante : Stéphanie Jacquemont 
Adresse : 8, Bierny 4987 Lorcé 
Téléphone : 04 / 342 08 28   
E-mail : stephanie@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 §2 

 

Champ d action territorial : Liège (Communes de Liège, Angleur, 
Bressoux, Chênée, Glain, Jupille, Rocourt, Wandre, Sclessin, Ougrée, Saint-Nicolas, Vottem) 
soit une zone de 192 718 habitants.   

L axe 3.2  - Forfait §2 

 

Champ d action territorial : Communauté française   

3  Rapport global 

  

a ) Rappel de la stratégie générale du CADTM  un cercle vertueux « amélioré » 

  

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.         

http://www.cadtm.org
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Rappel du cercle vertueux visé par la stratégie générale du CADTM dans le programme précédent                  

Tout en gardant la même logique d ensemble, il nous est apparu utile d essayer de mieux 
expliciter la stratégie du CADTM à chacune des étapes du  cercle vertueux.  

Sept éléments essentiels interviennent désormais dans 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 envers le secteur ONG, les mouvements sociaux et les 

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 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 global découlant du 
succès des objectifs spécifiques.                       

 
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 

Décisions 
politiques 

(7) 

Sensibilisation et 
formation des 

citoyens, ONG et 
Mvts Sociaux 

Etape 3 - Axe 1

 

Renforcement du 
Réseau de la société 
civile et du mvt alter 
Renforcement de 
la société civile 

Etape 2

 

Mobilisation des 
citoyens, ONG et 

Mvts Sociaux  
Etape 4 - Axe1

 

Interpellation 
politique 
(Etape 6) 

Sensibilisation 
des médias 
(Etape 5) 

Recherche et 
Elaboration 

 

Etape 1 
Axe 3.2
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Ces 7 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, l abandon des politiques d ajustement structurel et la mise en place de 
mécanismes de financement du 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 impact ponctuel, aussi 
constructif qu il puisse être. Il vise à inciter les citoyens à rentrer dans un mouvement dynamique 
de conscientisation et d action, afin qu ils aient la capacité et l envie de participer au débat et à 
l action démocratique. Ce lien étroit que le CADTM réalise entre la conscientisation et la 
mobilisation permet de renforcer considérablement son efficacité et de créer une dynamique 
vertueuse. Ces dernières années, le CADTM a constaté une augmentation constante du nombre 
de personnes qui, après avoir participé à ses activités, deviennent des collaborateurs actifs, des 
acteurs du changement. Cette dynamique peut se représenter de manière schématique comme 
suit :               

Ce qui correspond à cette hypothèse :  

- Devenues conscientes du rôle crucial que joue l endettement dans l explication du 
sous-développement du Tiers Monde, des personnes sont demandeuses 
d informations supplémentaires.  

- Les ouvrages, ainsi que  la revue et le site Web permettent alors à ces personnes 
d approfondir leurs connaissances sur le sujet.  

- De cette amélioration de la formation naît une envie de faire partager les nouvelles 
connaissances.  

- Le CADTM « accueille » ces personnes (notamment via les groupes locaux) et 
leur offre des opportunités de s engager activement dans la dynamique.  

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  (pour le nouveau cercle étapes 3 et 4) du cercle vertueux « général ».   

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. Le but global visé est d aboutir à des 
changements de société garantissant des relations Nord-Sud socialement justes et 

 

Formation et éducation 
citoyenne  

Auto formation  - spécialisation 
utilisation des études du CADTM   

Acquisition d une expertise 
envie d engagement social 

Sensibilisation 
Conscientisation  
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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 d éducation 
permanente réalisées par le CADTM en 2008 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).   

Comme prévu dans le dossier de reconnaissance, les deux axes ont été considérés en 
complémentarité.   

C) Modifications du projet 

  

Le CADTM a respecté la mise en uvre du projet, que ce soit en terme de méthodologie et de 
dynamique interne, de rayonnement géographique et social, de communication ou d ouverture 
vers le monde associatif.   

Le CADTM a réalisé l ensemble du projet pour lequel la Communauté française a donné sa 
reconnaissance. L ensemble des objectifs prévus pour 2008 ont été réalisés ou dépassés.   

Signalons que le CADTM a réalisé toute une série d évaluations, internes et externes, afin de voir 
dans quelle mesure ses objectifs ont été atteints et dans le but de faire évoluer ses actions vers 
toujours plus de qualité.  Ces évaluations ont porté notamment sur :   

- Le livre 60 questions 60 réponses sur la dette, le FMI et la Banque mondiale  
- Les actions de formation du CADTM en 2008 
- La présence du CADTM dans les médias alternatifs en ligne 
- L impact du CADTM dans la presse imprimée et sur les versions en ligne des 

médias traditionnels   

NB : ces évaluations sont fournies avec le présent rapport sous la forme d un CD-ROM. Elles 
sont également disponibles sur le site du CADTM http://www.cadtm.org/spip.php?rubrique224

 

http://www.cadtm.org/spip.php?rubrique224
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Deuxième Partie  : Axe 1 : Participation, éducation et 
formation citoyenne

  
1  Rapport succinct

  

1.1. Aperçu global

  

Comme prévu dans le programme 2007-2011, en 2008, 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 organisé une série d activités :  
- Des conférences et animations grand public 
- Des séminaires et week-ends résidentiels de formation 
- Des groupes de travail et de réflexion  
- Des réunions thématiques 
- Des projections de films suivis de débats  
- Des échanges internationaux et interculturels 
- Une participation pleine au Festival Esperanzah ! 
- Des réalisations collectives de publication assurant la visibilité de l association   

L ensemble des publics-cibles déterminés dans le cadre du programme 2007-2011 a été visé et 
touché en 2008, à savoir :   
Le grand public   
Le milieu éducatif  
La jeunesse  
Les communautés issues de l immigration 
Les personnes défavorisées et les chômeurs 
Le milieu du travail et les syndicats  
Les associations de sans-papiers et leurs collectifs de soutien  
Les mouvements sociaux et citoyens  
Les organisations de femmes 
Le milieu hip-hop liégeois (poursuite des collaborations entamées en 2007)  

Au total, le CADTM a réalisé 71 activités en région liégeoise pour un total de 305 heures, ce qui 
représente un dépassement des objectifs fixés par le décret (260 heures).  

Le CADTM a par ailleurs réalisé 22 activités (86 heures) en collaboration avec d autres et 74 
activités d éducation permanente hors région liégeoise (voir point N).    

1.2. Eléments structurants de l année 2008, évolution par rapport à 2007, et état d avancement 
2009 
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Nous n entrons pas ici dans le détail de ces activités.  Nous présentons uniquement les évolutions 
importantes par rapport à l année 2007, les éléments qui ont structuré l action du CADTM en 
éducation permanente sur l année 2008, ainsi que les perspectives et observations pour 2009.    

A. Les crises globales au c ur des activités du CADTM 
B. La consolidation du GTS/CADTM Liège (GTS) 
C. La diversification des activités et des outils d éducation permanente 
D. Le renforcement des journées et/ou séminaires de formation  
E. La consolidation du Groupe de travail droit (GTD) 
F. La suppression/fusion du Groupe de travail altermondialiste (GTA)  
G. La consolidation du Groupe liégeois de coordination (GLC)  
H. Le développement des réunions thématiques 
I. Intervention du CADTM/GTS lors du festival Esperanzah ! 
J. Le renforcement des collaborations  
K. La continuité du travail envers le public-cible en lien avec les questions des sans-papiers, 

des migrations, du droit d asile 
L. Le renforcement du travail sur le passé colonial belge (collectif Mémoires coloniales) 
M. Les échanges internationaux et interculturels   
N. Les activités d éducation permanente hors région liégeoise  
O. Les animations en milieu scolaire    

A. Les crises globales au c ur de l activité du CADTM 

  

L année 2008 a été marquée par l explosion de plusieurs crises à l échelle globale, déjà en 
gestation depuis des années. La crise financière a eu des répercussions en chaîne et a provoqué 
et/ou aggravé les crises alimentaire, économique, sociale, et la crise de la dette au Sud, sans 
oublier les crises climatique et énergétique. Ces crises, qui révèlent l ampleur de la faillite du 
système économique mondial, ont occupé un espace médiatique important et ont donc suscité des 
interrogations croissantes chez le public.  
Ces crises globales ont constitué un axe majeur du travail du CADTM en 2008, tant dans son 
travail d éducation permanente que dans la production d analyses (voir troisième partie). De 
nombreuses activités ont ainsi été consacrées aux crises et aux alternatives pour en sortir. Citons 
par exemple le Week-end Résistances sur la dette et l agriculture, le tribunal populaire qui a jugé 
les dirigeants du G8 lors de l action « Tchant-Ché donne un coup de boule au G8 », la co-
organisation avec ATTAC, la Fédé et Horizon d un cycle de conférences sur « la Finance et le 
citoyen », l organisation de différentes réunions thématiques et animations sur le sujet, ou encore 
la réalisation de vidéos comme « Crise financière : ce que le public devrait savoir ».  
Rappelons qu un travail spécifique de recherche et d élaboration sur la « question belge » avait 
été entamé en 2007. Nous mentionnions dans la rapport d activités pour l année 2007 que ce 
travail visait « avant tout à renforcer les capacités du CADTM à sensibiliser le public belge sur 
ses problématiques centrales (dette publique de la Belgique à mettre en corollaire avec la dette 
du Tiers Monde, ajustement structurel au Nord et au Sud, les alternatives ) en faisant plus 
systématiquement le lien entre ce qui se passe au Nord et au Sud. » (voir rapport annuel 
d activité 2007, p.21). Le travail réalisé tout au long de l année par le CADTM sur les différentes 
crises qui touchent le monde a permis de renforcer cette dynamique. En effet, le CADTM a mis 
l accent dans son analyse sur l interconnexion de ces différentes crises, sur le lien entre la dette 
au Nord et la dette au Sud (augmentation de la dette, discours sur la nécessité de se « serrer la 
ceinture » et conséquences sociales des mesures d austérité) et sur la nécessité de construire des 
alternatives locales et globales (voir la troisième partie sur l axe 3.2 pour une analyse détaillée de 
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l interconnexion des crises). A noter : l organisation d une conférence intitulée « Une autre 
Belgique est possible » le 17 mars 2008  (activité 23 dans le tableau de détail des activités), et 
d une conférence sur la dette au Nord le 15 septembre 2008 (activité 70).   

Remarques pour 2009 
Etant donné l intense activité sur ces crises, la brochure « Une autre Belgique est possible », qui 
devait être l aboutissement du travail sur la question belge et dont l écriture devait se poursuivre 
en 2008 pour une sortie courant 2009, ne s est pas concrétisée. Il faut néanmoins souligner que le 
travail sur les alternatives locales en Belgique, à partir d une analyse globale des enjeux 
économiques, sociaux et environnementaux, a pris une importance particulière en 2009 avec le 
processus d assemblées populaires lancé à Liège par le GTS/CADTM Liège (voir point suivant).    

B. La consolidation du GTS/CADTM Liège (GTS)

  

Créé en mars 2006, le GTS, « Groupe Thomas Sankara », section locale liégeoise du CADTM, 
est un groupe de réflexion et d action travaillant dans le cadre des activités d éducation du 
CADTM. Flexible, ouvert et adapté pour rassembler et structurer les « énergies » bénévoles 
liégeoises autour des activités du CADTM, il est constitué à l heure actuelle d une quarantaine de 
membres et réunit régulièrement entre 15 et 25 personnes.  Le GTS/CADTM Liège est un espace 
de réflexion, de formation et d'action où l énergie des bénévoles rencontre l expertise du 
CADTM.  

Considérant qu il est fondamental de renforcer la sensibilisation sur la question de la dette en 
particulier, et le travail du CADTM en général, le GTS/CADTM Liège a mis dès le départ les 
thématiques suivantes au centre de ses préoccupations : dette, rapports Nord/Sud, alternatives,  
écologie, lien entre global et local. Plus généralement, les trois grands objectifs du GTS/CADTM 
Liège sont : se rencontrer, se former, et agir.  

C est autour de ces trois objectifs que le GTS/CADTM Liège organise ses activités, qui sont de 
deux types :  

- les activités régulières du GTS/CADTM Liège : les membres du GTS se rencontrent 
régulièrement pour échanger et se former sur différents thèmes lors de réunions ouvertes et 
conviviales (généralement les activités débutent par une auberge espagnole). En 2008, 13 
réunions ont été organisées. Leur but est de renforcer les capacités des membres du 
GTS/CADTM Liège en fonction des spécialités et compétences de chacun, avec souvent 
pour point de départ les analyses du CADTM. C'est aussi l occasion de planifier et 
d'organiser collectivement les activités à venir ou de  faire le bilan des activités passées. 
Ainsi par exemple la réunion du 23 juin du GTS à été l'occasion de préparer l'action 
« Tchant-Ché donne un coup de boule au G8 !» présentée le 9 juillet devant environ 300 
personnes (voir point C).  

- les activités organisées ponctuellement et ouvertes à un large public. Ces activités 
mobilisent l ensemble des membres du GTS/CADTM Liège, qui décident collectivement 
de leur forme et de leur contenu. Ces activités sont notamment l occasion de faire connaître 
le travail du GTS/CADTM Liège et de faire venir de nouveaux membres. Lors de 
l'organisation de ce type d'activité, le GTS/CADTM Liège réalise un effort de 
communication accru. On peut citer par exemple le week-end Résistances (le 24 et 25 mai) 
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ou encore l'action « Tchant-Ché donne un coup de boule au G8 !» déjà évoquée.  Pour ces 
deux événements, tracts et affiches ont été largement diffusés.   

Globalement, les activités portées par le GTS/CADTM Liège se sont centrées sur les axes 
suivants:   

- Le renforcement de la formation sur les thématiques portées par le CADTM dont : 
o le nouveau contexte international et la question de la dette  
o l architecture internationale 
o les crises globales 
o la dette au Nord en général et en Belgique en particulier  
o les alternatives, locales et globales  
o l immigration et la question des sans-papiers  
o les mouvements sociaux et le processus FSM   

- La préparation  et la réalisation des activités dirigées vers un large public dont: 
o Le Week-end Résistances 
o Les conférences-débats 
o Les projections de films, suivies de débats 
o Le Festival Esperanzah!  
o Les actions  « Tchant Ché » de sensibilisation vers un large public 
o La soirée Slam 
o Une grande action le 26 janvier dans le cadre du processus Forum Social Mondial 

(NB : bien qu ayant impliqué un grand nombre de Liégeois, cette activité n a pas 
été comptabilisée dans le tableau de détail des activités, ceci afin d éviter tout 
risque de double subventionnement. En effet, cette action était programmée dans 
le cadre du Plan d action 2008 liant le CADTM et la DGCD ). Toutes les 
informations sur cette action ainsi que sur l ensemble des Plans d action DGCD 
sont disponibles sur demande)    

Remarques pour 2009 
En 2009, le GTS/CADTM Liège a lancé un processus d'assemblées populaires. Ces assemblées  
ont pour objectif de répondre à l'appel des mouvements sociaux lancé lors du Forum social 
mondial (FSM) de Belém (http://www.cadtm.org/spip.php?article4079) en impulsant une large 
mobilisation populaire. Les assemblées populaires sont des espaces d'échange, de discussion, de 
formation et d'information. Ouvertes à tout public, elles réunissent chaque fois une centaine de 
personnes, qui réfléchissent et construisent ensemble des alternatives locales aux crises 
capitalistes. Le GTS/CADTM Liège y joue un rôle moteur, en apportant les aspects logistiques 
d'organisation et de communication, mais il est surtout un « acteur référent » en impulsant les 
thématiques de réflexions et d'actions comme les crises internationales, l'altermondialisme, les 
alternatives locales et globales.  

Dans le cadre de ces activités, le GTS/CADTM Liège organisera un « camp des alternatives » à 
Liège, le dimanche 11 octobre 2009, à l'occasion de la « journée internationale de mobilisation  
pour la Terre Mère (contre la colonisation et la marchandisation de la vie ». Ce camp sera 
l'occasion de rassembler un grand nombre de citoyens afin de recenser et d'organiser 
collectivement des alternatives locales pour le développement d'une ville socialement juste et 
écologiquement soutenable, sans négliger la nécessité de la mise en place d alternatives globales.   

http://www.cadtm.org/spip.php?article4079
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C. La diversification des activités et des outils d éducation permanente

  
Le CADTM a sans cesse le souci de toucher un public plus large, et cherche donc à diversifier au 
maximum les supports et les formes de ses activités, pour rendre son analyse accessible au plus 
grand nombre. En 2008, comme en 2007, le CADTM a donc continué à proposer des activités 
diversifiées telles que :  

- Projection films/débats 
- Réunions thématiques/ateliers 
- Conférences/débats 
- Séminaires de formation 
- Concerts  

De plus, lors d une activité organisée le 9 juillet et intitulée « Tchant-Ché donne un coup de 
boule au G8 ! », le GTS/CADTM Liège, en collaboration avec différents collectifs, a inauguré 
deux nouvelles formes de sensibilisation des citoyens : le théâtre de rue et le tribunal populaire.  
A l occasion de la rencontre annuelle des chefs d Etat du G8 qui avait lieu au Japon en juillet 
2008, le GTS/CADTM Liège et le collectif Tchant-Ché ont imaginé un sommet alternatif à la 
liégeoise pour dénoncer l illégitimité des décisions du G8 et la nécessité de construire des 
alternatives, locales et globales.  
Ce moment festif de sensibilisation, d éducation et de rencontre s est déroulé en deux temps :  

- d abord, un spectacle de théâtre de rue a été représenté à 3 reprises dans 3 quartiers 
différents de Liège. La saynète mettait en scène Tchant-Ché, héros liégeois connu pour 
son grand c ur et ses saines colères, aidé d une armée de coccinelles, défiant les 
dirigeants du G8 et leurs complices. Plusieurs thèmes étaient présents dans ce spectacle : 
les sans-papiers et la répression des mouvements sociaux, la collusion du politique et des 
milieux d affaires, le mépris des dirigeants pour les populations, et l importance de 
l action collective pour amener à un changement de société.  

- Ensuite, les dirigeants du G8, défaits par Tchant-Ché et ses amis, ont été jugés par un 
tribunal populaire qui a réuni pas moins de 150 personnes. Les chefs d accusation 
portaient sur la crise alimentaire, l écologie, l immigration, la démocratie, la guerre et la 
militarisation, la dette et l aide publique au développement, et le capitalisme néolibéral et 
la crise financière. Ce tribunal s est achevé par un concert avec plusieurs artistes liégeois.  

Cette activité a été l un des temps forts pour le GTS/CADTM Liège dans son travail d éducation 
permanente, et a constitué un succès à différents niveaux :  

- en termes de participation, tant au niveau des personnes qui ont pris part à la préparation 
et la réalisation du projet, qu au niveau des personnes sensibilisées.  

- en termes de collaborations, puisque cette activité a été réalisée avec plusieurs 
associations ou collectifs liégeois : ATTAC, le Collectif Tchant-Ché, la Casa Nicaragua, 
Barricade, le CP-CR, Foodsnotbombs,  le MATM, ainsi que des artistes liégeois. 

- en termes de dynamique interne au GTS/CADTM Liège : en effet, la dimension artistique 
du projet a permis à de nouvelles personnes de connaître le GTS/CADTM Liège et de le 
rejoindre. La réussite de cet événement a élargi l horizon de ce que le groupe peut faire en 
termes d animations, et a lancé une réflexion sur une diversification plus grande des 
activités et sur les différents moyens de toucher le public. Cette réflexion s est d ailleurs 
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prolongée lors d ateliers organisés dans le cadre du troisième Week-end Résistances en 
2009 (voir point D).  

Le succès de cet événement a amené le GTS/CADTM Liège à réitérer ce type d activité. Le 19 
décembre, Tchant-Ché était de retour à Saint-Phollien pour une action intitulée « Tchant-Ché se 
pose les questions ». Cette activité, qui combinait théâtre et stand d informations, portait sur le 
thème de la crise et de la publicité. Un petit journal avait été réalisé et distribué pour l occasion. 
Dans la période précédant Noël, il s agissait d expliquer les causes profondes de la crise, et de 
rappeler que la consommation effrénée de biens, encouragée par la publicité et par les dirigeants 
politiques pour « soutenir la croissance », ne serait qu un pas de plus dans une voie sans issue. 
De plus, le caractère sexiste et manipulatoire de la publicité, et son influence sur le contenu des 
informations diffusées dans les grands médias, ont été soulignés pour éveiller une conscience 
critique des citoyens vis-à-vis des messages publicitaires ou informatifs qu ils reçoivent.  

Par ailleurs, un effort particulier est également fait pour diversifier les outils et supports utilisés 
pour l éducation permanente. Deux réunions du GTS/CADTM Liège et du CADTM Bruxelles 
ont d ailleurs eu pour but de réfléchir à la réalisation et à l utilisation d outils pédagogiques. En 
2008, le CADTM a utilisé les outils et supports suivants :   

- la bande dessinée de Damien Millet et Frédéric Chauvreau Le Système Dette. Tome 1 : La 
Paz. Voir la présentation sur le site : http://www.cadtm.org/spip.php?article4065

  

- les jeux pédagogiques (principalement le Sudestan) 
- les vidéos. Plusieurs vidéos sur les crises ont été réalisées et reprises sur différents sites, 

et ont été visionnées par un grand nombre de personnes. En effet, en juin 2009, la vidéo 
«Crise financière, ce que le public devrait savoir » (octobre 2008), a déjà été visionnée 
plus de 3 000 fois sur le site du CADTM, plus de 30 000 fois sur Dailymotion et  a été 
reprise sur au moins 85 autres sites. La vidéo « Analyse alternative des crises en cours » a 
été vue plus de 520 fois sur le site du CADTM, plus de 2800 fois sur Dailymotion et a été 
reprise sur au moins 32 autres sites. 

- les diaporamas et enregistrements audio. Un effort est fait pour mettre plus 
systématiquement en ligne les diaporamas et enregistrements des exposés donnés lors des 
formations et conférences. Cela permet aux personnes présentes lors des activités d en 
garder une trace matérielle et à d autres personnes de les découvrir.   

Remarques pour 2009  
En 2009, le CADTM travaille sur deux nouveaux outils : un dépliant qui contient des 
informations clés sur la dette du Tiers Monde, et une mallette pédagogique sur le genre, avec 
photos, films, diaporamas, et supports écrits (l ensemble constituera un module de formation sur 
le genre).    

D. Le renforcement des journées et/ou séminaires de formation 

  

S appuyant sur les évaluations des formations qui indiquaient un intérêt pour les journées 
complètes et les week-ends résidentiels de formation, le CADTM a dès 2006 décidé d augmenter 
le nombre de ce type d activités. En 2008, l effort a été poursuivi, avec la réalisation des activités 
suivantes :   

1. les deux week-ends résidentiels de formation du Groupe de travail droit (GTD)  

  

http://www.cadtm.org/spip.php?article4065
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Activités n°6 et 76 dans le tableau de détail des activités.  
Suite au succès de la journée de formation organisée en mars 2007 sur le thème « Droits des 
investisseurs vs Droit des peuples », le Groupe de travail droit (GTD) a décidé de réitérer 
l expérience en organisant en 2008 deux week-ends résidentiels de formation. Ces activités ont 
été préparées et animées par les membres du GTD. Le choix d étaler la formation sur un week-
end a permis davantage d approfondissement des thématiques traitées et d interaction avec les 
participants.  

Le premier week-end, les 16 et 17 février 2008, sur le thème « Dette illégitime et dette odieuse, 
des concepts en mouvement au service de la lutte » a rassemblé une trentaine de participants. Ce 
week-end a permis aux participants de découvrir ces deux notions juridiques et les différentes 
définitions qui en sont données, et de voir comment elles peuvent être utilisées dans le combat 
contre la dette.  
Le programme de cette formation est disponible sur le site du CADTM: 
http://www.cadtm.org/IMG/pdf/WE_formation_CADTM_16-17_fev.pdf

   

Les enregistrements audio et/ ou diaporamas et versions écrites des différents exposés de la 
formation sont également disponibles sur le site : http://www.cadtm.org/spip.php?article3133

    

Le deuxième week-end de formation organisé par le GTD les 18 et 19 octobre a réuni 22 
participants autour du thème « Amérique latine : vers des avancées politico-juridiques au service 
des peuples ? ». Cette formation a permis aux participants de prendre connaissance des 
différentes avancées et alternatives en cours en Amérique latine : nouvelle architecture régionale 
(Banque du Sud, ALBA etc.) et rupture avec les institutions financières internationales 
(notamment avec le CIRDI, organe de la Banque mondiale chargé de régler les différends liés 
aux investissements), audit de la dette en Equateur, adoption de Constitutions progressistes en 
Equateur, au Venezuela et en Bolivie  
L évaluation des formations en 2008 a montré un grand degré de satisfaction des participants à ce 
week-end. En effet, les questionnaires d évaluation remplis par les participants ont révélé que les 
débats ont été « estimés comme ayant été à 100% pédagogiques, à 100% pertinents, à 100% 
suffisamment approfondis (phénomène plutôt rare lorsqu on analyse les autres formations), à 
100% assez maîtrisés par les intervenant(e)s, à 100% ayant permis aux questions de 
participant(e)s de trouver réponses et enfin, ayant contribué à 100% à l appropriation de la 
matière exposée »1. 
Les diaporamas et versions écrites des exposés sont disponibles sur le site du CADTM : 
http://www.cadtm.org/spip.php?article3769

   

Remarques pour 2009  
Fort du succès des précédents week-ends de formation, le GTD essaiera de proposer chaque 
année deux week-ends de ce type. En 2009, un premier week-end a déjà eu lieu les 16 et 17 mai, 
sur le thème « Dette et migrations » et a constitué un grand succès. Le programme de ce week-
end est disponible à l adresse suivante : http://www.cadtm.org/spip.php?article4318

  

Un deuxième week-end est d ores et déjà prévu en novembre sur la question des réparations.   

2. Le deuxième Week-end Résistances

  

                                                

 

1 Voir le rapport d évaluation des actions de formation du CADTM 2008, par Christine Vanden Daelen 
http://www.cadtm.org/spip.php?article4506

  

http://www.cadtm.org/IMG/pdf/WE_formation_CADTM_16-17_fev.pdf
http://www.cadtm.org/spip.php?article3133
http://www.cadtm.org/spip.php?article3769
http://www.cadtm.org/spip.php?article4318
http://www.cadtm.org/spip.php?article4506
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Activité n° 42 dans le tableau de détail des activités.  
Le GTS/CADTM Liège a organisé, en collaboration avec A Contre-Courant (ACC) la deuxième 
édition du Week-end Résistances, sur le thème  « L agriculture en résistances ». Ce week-end a 
été lancé par une conférence publique à Liège avec François Dufour, membre de la 
Confédération paysanne. Cette conférence, intitulée « Vers une crise alimentaire mondiale », a 
réuni une centaine de personnes.  
Une trentaine de personnes a ensuite participé au week-end résidentiel de formation. Encore une 
fois, ce week-end a été très riche, avec de nombreux intervenants, et des débats très constructifs. 
De nouveau, le week-end était entièrement auto-géré, avec de la nourriture biologique et locale. 
Un équilibre a été trouvé entre théorie et pratique, entre l analyse des problématiques globales et 
la réflexion sur les alternatives locales, entre le sérieux du sujet et l ambiance conviviale.   

Les principales activités ont été :   

- Table ronde sur « Agriculture et résistances globales » avec Morgan Ody de la Via 
Campesina et Jérôme Ollier du GTS/CADTM Liège. Cet exposé a notamment mis en 
lumière le lien entre la dette, l ajustement structurel et l absence de souveraineté 
alimentaire dans les pays du Sud. Il a également abordé la question de l endettement 
généralisé des paysans du Nord et du Sud.  

- Atelier pratique sur « Comment se nourrir avec des plantes sauvages ? » avec Nicole 
Collins 

- Atelier de réflexion sur « Agriculture et résistances locales » avec Antonio Fernandez du 
GTS/CADTM Liège et Nicolas Sersiron du CADTM France, qui a notamment présenté 
des techniques d agriculture alternative et l importance des circuits courts de 
commercialisation  

- Visionnage du film « We feed the world » 
- Atelier pratique de fabrication de levain et de pain  
- Table ronde sur l Arche de Noé Végétal et les tentatives de privatisation et 

marchandisation du vivant 
- Table ronde sur les alternatives paysannes et les actions à mener individuellement et 

collectivement   

Remarques pour 2009  
Le troisième « Week-end Résistances », réalisé du 1er au 3 mai 2009, a également été une 
réussite. Reprenant la formule des années précédentes, tout en s inscrivant dans la dynamique des 
assemblées populaires, ce séminaire résidentiel proposait de dresser un bilan des luttes sociales 
au Nord et au Sud et du mouvement altermondialiste pour mieux construire aujourd hui les 
alternatives locales. Les différents ateliers visaient à former à différentes techniques d expression 
pouvant être utiles dans l éducation permanente et la sensibilisation : audiovisuel, théâtre-action, 
clown-army, calicots et affiches.  
Pour plus d informations sur le programme : http://www.groupesankara.be/spip.php?article764

  

A noter également l organisation en 2009 d un cycle de 6 journées de formation (étalé sur 4 
mois) sur le livre 60 questions 60 réponses sur la dette, le FMI et la Banque mondiale. Le 
programme complet est disponible sur le site du CADTM : 
http://www.cadtm.org/spip.php?article3994

    

E. La consolidation du groupe de travail droit (GTD)

  

http://www.groupesankara.be/spip.php?article764
http://www.cadtm.org/spip.php?article3994
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Le groupe de travail droit est constitué de personnes, juristes et non-juristes, intéressées par des 
recherches dans le domaine du droit national et international, en lien avec les thématiques 
centrales du CADTM. Virginie de Romanet, diplômée en Langues Etrangères Appliquées, et 
Renaud Vivien, diplômé en master de droit international, en sont les responsables, et ce groupe 
réunit une douzaine de personnes. Ce groupe de travail est au c ur du travail du CADTM. En 
2008, il s est réuni 6 fois et a été responsable de l organisation des deux week-ends de formation 
droit (voir point D). Il a également coordonné la réalisation de la brochure « Effectivité des droits 
humains : Etat des lieux, avancées, perspectives » (voir troisième partie sur l axe 3.2).  
Il est à noter que des collaborations avec d autres associations spécialisées en droit se sont 
nouées et renforcées en 2008 et 2009, notamment avec le réseau Progress Law et la Ligue des 
droits de l homme (deux intervenants du dernier week-end de formation droit provenaient de ces 
organisations).   

NB : Le travail du GTD de Liège se réalise en coordination avec le groupe droit « international » 
du  CADTM (subsidié par la DGCD), notamment responsable des séminaires internationaux sur 
le droit et la dette. En décembre 2008, ce groupe a organisé le 7ème séminaire de droit 
international au Sénat belge. Ce séminaire s est centré sur la Déclaration universelle des droits 
humains de 1948 dont l année 2008 a marqué le soixantième anniversaire, ainsi que sur la 
Déclaration sur le droit au développement (22 ans en décembre). Le groupe « international » 
droit a également coordonné différents ouvrages du CADTM dont  Le droit international, un 
instrument de lutte ? Pour une justice au service des peuples  (décembre 2004).    

F. La suppression/ fusion du groupe de travail altermondialiste (GTA) 

  

Un changement est à signaler dans la coordination des différents groupes actifs au sein du 
CADTM : la disparition du Groupe de travail altermondialiste (GTA) en tant qu entité. L objectif 
de ce groupe était « d assurer le lien entre le « local » et le « global » en assurant les 
interventions liégeoises à d autres niveaux et de répercuter les informations, analyses et 
décisions du niveau international dans la région liégeoise. » (voir dossier de reconnaissance). 
Cet objectif reste d actualité, mais il est assuré collectivement par des personnes membres du  
CADTM, du GLC et du GTS/CADTM Liège à travers l organisation de réunions thématiques. 
Ainsi, en fonction du calendrier du mouvement altermondialiste, des réunions thématiques 
portant sur le sujet ont été convoquées : en février, une réunion de bilan de la journée mondiale 
d action du FSM du 26 janvier, en mars, une soirée thématique sur le G8, et en novembre, deux 
réunions thématiques sur le FSM de Belém et sur le G20 de Washington.   

Remarques pour 2009 
Il est à noter que le GTS/CADTM Liège, par le processus des assemblées populaires, poursuit le 
travail réalisé par le GTA auparavant, puisque ce processus est né de la volonté de transcrire dans 
une dynamique liégeoise l Appel des mouvements sociaux réunis à Belém à l occasion du Forum 
social mondial 2009.    

G. La consolidation du Groupe liégeois de coordination

   

Comme indiqué dans le rapport 2007, le GLC est maintenant une sorte de coordination, de relais 
entre le CADTM et ses différents groupes (GTS, GTD). Le but principal est d assurer une 
implication et participation encore plus grande des milieux populaires liégeois aux activités du 
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CADTM. Pour ce faire, le GLC organise, de manière plus ponctuelle, des réunions les plus larges 
possible (en moyenne 1 par trimestre). Ces réunions de travail ont notamment pour objectif de :   

- faire le bilan des activités passées  
- tracer les perspectives à venir 
- faire connaître aux participants les thématiques, les activités, le projet et le 

fonctionnement du CADTM 
- stimuler une envie de participation active, notamment en intégrant les 3 autres groupes de 

travail.   

H. Le développement  des réunions thématiques

  

Le nombre de réunions thématiques a augmenté en 2008 (15) par rapport à 2007 (9), notamment 
du fait de la disparition du GTA en tant que groupe formel, comme mentionné au point F. Les 
activités autrefois prises en charge par ce groupe prennent désormais la forme de réunions 
thématiques, préparées par le CADTM ou le GTS/CADTM Liège et ouvertes à tous. Plus 
généralement, des réunions thématiques sont organisées ponctuellement lorsqu il y a une 
demande ou un besoin ressenti de faire le point, d échanger, de débattre sur un thème ou un 
événement d actualité, et ce afin d en cerner collectivement les enjeux. Il peut également s agir 
de réunions thématiques destinées à améliorer le travail du CADTM, comme les réunions 
thématiques consacrées aux outils pédagogiques, ou de réunions permettant à une ou plusieurs 
personnes de partager leurs expériences (voyages à l étranger, participations à des conférences, 
des événements alternatifs ). En 2008, 15 soirées ou réunions thématiques ont été organisées 
sur des thèmes aussi divers que les avancées politiques au Venezuela et à Cuba, la crise 
alimentaire, le Sud face à la crise

   

I. L intervention du CADTM/GTS lors du festival Esperanzah!

  

Après les prestations de 2006 et 2007, le GTS/CADTM ne pouvait être absent de ce haut lieu de 
conscientisation et de rencontres citoyennes. Comme les années qui ont précédé, cette activité a 
été un succès en termes de sensibilisation et a été élaborée par des membres du GTS/CADTM et 
du CADTM-Bruxelles. Plusieurs milliers de personnes ont pris connaissance des activités du 
CADTM, via des tables de discussions et des discussions informelles, via le stand tenu tout au 
long du festival, mais aussi via une pétition que nos membres ont présenté aux 
festivaliers/festivalières, et qui demande au gouvernement belge de faire appliquer la résolution 
adoptée par le Sénat, le 29 mars 2007, sur l'annulation de la dette des pays PPTE (Pays Pauvres 
Très Endettés) et PMA (Pays Moins Avancés).   

 Une dizaine de membres du CADTM/GTS étaient présents durant le festival afin de:  

o Sensibiliser sur les liens entre les migrations, les IFI et la dette  
La thématique proposée par les organisateurs du festival pour les années 2008 et 2009 est 
« le travail décent ». Comme les années précédentes, quelque quarante organisations étaient 
réparties en quatre pôles thématiques dans le but de proposer aux personnes présentes sur le 
festival un ensemble d'analyses, tout en s'adaptant aux conditions spécifiques d'un tel 
événement. Le CADTM/GTS était présent au sein du pôle migration et a fait découvrir les 
liens entre les politiques d'austérité imposées aux populations du Sud par les IFI et la 
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nécessité pour ceux qui veulent offrir un peu de moyens à leur famille de quitter leur terre 
natale pour un hypothétique Eldorado.     

Le pôle migration fonctionnait sous le principe du jeu de rôle et immergeait le/la 
festivalier/festivalière dans la peau d'une personne durement touchée par la misère ou la 
guerre et cherchant à migrer. Plusieurs possibilités étaient présentées par des associations 
de terrain ayant une bonne connaissance de la réalité des flux migratoires, mais comme 
dans la réalité, quasiment aucune des solutions proposées n'étaient vraiment satisfaisantes. 
De l'exploitation mafieuse des sans-papiers à l'expulsion de ceux qui ont investi tout 
l'argent de la famille pour ce voyage censé les sortir de la misère, les participants ont été 
mis face à la dure réalité de la condition de migrant par nécessité. Le CADTM/GTS a été 
invité à proposer son expertise dans le cadre des alternatives présentées aux participant-e-s 
pour sortir de la spirale infernale de la misère et des migrations économiques et 
écologiques.   

La pétition était pour nous l'occasion de sortir du stand et d'aller vers une rencontre plus 
personnelle avec les festivaliers/festivalières. Plus de 830 signatures ont été récoltées et de 
nombreuses personnes ont découvert tout au long des discussions, nos actions et la portée 
de celles-ci.      

o Informer sur le Groupe Thomas Sankara et le CADTM-Bruxelles et leurs actions et 
diffuser des folders de présentation du CADTM, du GTS et de la dette.  

Les actions du CADTM/GTS étaient présentées comme un moyen parmi d'autres de 
changer ces situations. Différents folders de présentation avec les actions passées et futures 
ont été distribués pour inviter les festivaliers à nous rejoindre lors de la semaine mondiale 
d'action (entre le 13 et le 19 octobre) contre la dette et les IFI.   

o Diffuser les productions du CADTM  
Les productions du CADTM (livres, films, revues) étaient à disposition au sein de la 
librairie du festival ainsi qu'au sein de l'espace du CADTM.   

Remarques pour 2009 
Le CADTM sera de nouveau présent lors de l édition 2009 du festival, et aura une place 
privilégiée aux côtés de deux autres organisations, SOS Faim et Oxfam Solidarité. Au cours des 
éditions précédentes, trois grandes thématiques ont traversé ce festival: la dette des pays du tiers-
monde (2004), l'eau (2005) et la souveraineté alimentaire (2006-2007). En 2009, le CADTM, 
Oxfam Solidarité et SOS faim, organisations qui travaillent au quotidien sur ces trois grandes 
thématiques, proposeront de revenir sur celles-ci en profondeur et ainsi d'assurer une continuité, 
un fil rouge entre les différentes éditions du festival. L'annulation de la dette du tiers monde, la 
souveraineté alimentaire ou encore l'accès universel à l'eau sont des luttes de longue haleine. Ces 
trois organisations disposeront au sein du festival d'un espace privilégié appelé « Hasta La 
Victoria », lieu de rencontre et d'échange à destination des festivaliers.   

J. Le renforcement  des collaborations

  

En 2008, le CADTM a continué à renforcer son travail de collaboration avec les autres 
associations. A titre d exemple, citons ici, les collaborations avec :   
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- le milieu associatif liégeois dont :  
o ATTAC : organisation également reconnue en Education permanente, le CADTM 

coordonne désormais son agenda d activités avec ATTAC, afin de ne pas se 
« concurrencer », mais aussi dans le but de mettre une plus grande cohérence 
d ensemble sur toutes les activités organisées. En 2008 et 2009, ATTAC et le 
CADTM ont notamment coorganisé un cycle de conférences sur « La finance et le 
citoyen » 

o De manière générale, tout comme en 2007, le CADTM a maintenu des contacts 
réguliers et des collaborations avec : Aquilone, Barricade, Casa Nicaragua, 
Grignoux, le CPCR, la Sudothèque, D autres mondes, Annoncer la couleur, le 
CAL, le Beau Mur, le Cercle des cinés, le Carlo Levi

 

o Quelques nouveaux liens se sont tissés en 2008 : avec le MATM, le collectif « La 
chauve souris », la Fédé, Horizon, et des artistes liégeois (musiciens, metteurs en 
scène de théâtre action ), les amis de la Terre, etc.   

Rajoutons que les associations liégeoises font régulièrement appel à l expertise du CADTM. Cela 
est clairement visible dans le tableau de détails des activités, qui reprend les activités où le 
CADTM a été invité à réaliser des exposés ou animer des films ou débats (voir parties 
« grisées »). En 2008, le CADTM a apporté son expertise en collaborant à 22 activités (pour 86 
heures) en région liégeoise organisées par d autres.  

- les syndicats  
o En 2008, la collaboration avec la FGTB, et particulièrement la FGTB Liège-Huy-

Waremme, s est renforcée. Le CADTM a ainsi animé fin 2008 un jeu du Sudestan 
dans le cadre d une formation dispensée par la Form action André Renard (FAR) 
à des délégués syndicaux FGTB. Le CADTM a également participé au lancement 
de la campagne « Le capitalisme nuit gravement à la santé » en décembre 2008. 
Suite aux inputs apportés par la CADTM, la FGTB wallonne a d ailleurs inclus la 
revendication de l annulation de la dette des pays du Sud dans son mémorandum 
d avril 2009 en vue des élections régionales et européennes de juin 2009. Notons 
également les excellents contacts qui existent entre le CADTM et Jean-François 
Ramquet,  le secrétaire général de la FGTB Liège-Huy-Waremme. Jean-François 
Ramquet est membre du CA du CADTM, ce qui devrait assurer encore un peu 
plus le renforcement des collaborations à court et moyen terme.   

- Le milieu « immigration »  
o En 2008, le CADTM a continué à collaborer avec les associations et collectifs 

travaillant sur la question de l immigration. Aux yeux du CADTM, il est 
fondamental d intégrer son travail dans les luttes et actions de résistance concrète 
et locale. A cet égard, la question « brûlante » des sans-papiers en Belgique en 
général et à Liège en particulier, ne peut laisser indifférentes les associations 
d éducation permanente et de formation citoyenne. Depuis maintenant un an, le 
CADTM participe aux différentes réunions qui impliquent une série 
d organisations locales ou nationales, en particulier les réunions de soutien des 
sans-papiers parmi lesquels : l'UDEP (Union des sans-papiers), la FGTB, le 
CRIPEL, la CSC, les Grignoux, le CAL, les FPS (Femmes Prévoyantes 
Socialistes), le MOC (Mouvement Ouvrier Chrétien), les Equipes Populaires, 
Point d'Appui, La Braise et le CRACPE (Collectif de résistance aux centres pour 
étrangers).    
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K. La continuité du travail envers le public cible en lien avec les questions des sans-
papiers, des migrations, du droit d asile

  
En continuité avec le point précédent, qui a mis en évidence la collaboration entre le CADTM et 
les associations et collectifs travaillant sur la question de l immigration, le CADTM a développé 
des activités et initiatives d éducation permanente en 2008 visant à toucher ce public particulier 
en lien avec les questions des sans-papiers, des migrations, du droit d asile.  
Le CADTM a notamment utilisé le DVD « Dem Walla Dee » (qui signifie « partir ou mourir »), 
réalisé par deux militants du CADTM de Grenoble. Ce documentaire tourné au Sénégal donne la 
parole aux Sénégalais, partis clandestinement en chaloupes à travers l océan Atlantique, pour 
rejoindre l Europe qui verrouille ses frontières. Par-delà les récits poignants des traversées, que 
nous livrent ceux qui ont essayé d émigrer et qui ont ensuite été ramenés en avion au Sénégal, ce 
film nous fait découvrir les conditions de vie sans espoir de tous ceux qui veulent partir et qui 
dénoncent leur propre gouvernement, qui après les avoir rapatriés, les abandonne à leur sort. Fou 
Malade, rappeur, Mignane Diouf, coordinateur du Forum Social Sénégalais, mettent en cause les 
gouvernements du Nord qui pillent leur pays depuis plusieurs siècles à travers l esclavage, le 
colonialisme, la dette, les accords de pêche, les APE.  
Ce documentaire a été projeté lors d une conférence/débat organisée avec l UDEP et le CRACPE 
sur le thème « Dette et migrations ». Il a également été projeté lors du premier week-end 
résidentiel de formation organisé par le Groupe de travail droit. Par ailleurs, le CADTM a de 
nouveau accompagné le film « Bamako » en 2008 (activité 26), qui avait fait l objet de 
nombreuses animations en 2007. Enfin, comme dit précédemment, ce thème constituait l axe 
majeur de l intervention du CADTM lors du festival Esperanzah ! 2008.   

Remarques pour 2009 
Comme cela a été souligné précédemment, le thème « Dette et migrations » était au centre du 1er 

week-end résidentiel de formation organisé par le Groupe de travail droit, avec la participation de 
France Arets du CRACPE et Fabien Ngoma, porte-parole de l UDEP Liège.  De nombreuses 
animations sur le thème de l immigration ont également été données par le CADTM en 2009. Il 
occupera également une place importante dans le camp des alternatives du 11 octobre 2009.  
De plus, le CADTM soutient l occupation des sans-papiers de la gare de Bressoux ouverte le 6 
juin : le CADTM a déjà fait un don de ses ouvrages et prévoit d organiser prochainement une 
activité dans le cadre de cette occupation.    

L. Le renforcement du travail sur le passé colonial belge avec la création du collectif 
Mémoires coloniales

  

Comme expliqué dans le rapport annuel d'activité 2007, le point de départ de ce travail s est fait 
en réaction à l initiative de la conseillère communale de Liège, Madame Messaouda Barkat, qui a 
mis à l ordre du jour du Conseil Communal, en octobre 2006, le devoir de mémoire de la 
Belgique vis-à-vis de l ex-Congo belge (voir rapport d'activité 2007). Considérant que cette 
problématique appartient à tous les citoyens, le CADTM Belgique a décidé de relancer le débat 
sur les pages sombres de la colonisation du Congo. La République Démocratique du Congo porte 
toujours aujourd hui le poids de la colonisation belge qui n a jamais développé les infrastructures 
pour le bénéfice de la population congolaise. L indépendance de 1960 n a malheureusement pas 
brisé cette chaîne de l oppression : le pillage des ressources naturelles du Congo, moteur de la 
colonisation, perdure encore aujourd hui. Soulignons également que la Banque mondiale a 
organisé, en violation du droit international, le transfert de la dette coloniale à la charge du 
Congo au moment de son indépendance, avant de soutenir financièrement la dictature de 
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Mobutu. La dette congolaise, qui fait le lien entre la période coloniale et la situation actuelle, est 
donc illégitime et doit être annulée sans condition. Cette injustice doit aujourd hui être connue 
par tous pour que la pression citoyenne oblige les responsables politiques à rompre tous les liens 
néo-coloniaux et à réparer les dommages infligés au peuple congolais.   

Convaincu que les changements seront le fruit d une prise de conscience collective, le CADTM, 
après des activités et des collaborations fructueuses à Liège en 2007 (voir rapport d'activités 
2007), a décidé d organiser en 2008 plusieurs activités et de constituer un collectif national 
travaillant sur l'histoire coloniale belge. En effet, Liège n est pas un cas isolé. De nombreux 
monuments en Belgique, comme à Bruxelles, Ostende, Mons ou encore Namur présentent la 
colonisation comme un fait positif pour les populations colonisées et d autres forces militantes 
existent en Belgique pour dénoncer cette propagande coloniale quotidienne.   

Ainsi, en mars 2008, le Collectif « Mémoires coloniales » était créé sous l impulsion du CADTM 
Belgique. Qu ils soient membres d associations, écrivains, historiens, journalistes ou tout 
simplement citoyens résidant en Belgique, tous se sont unis dans ce collectif pour dénoncer la 
lecture officielle de l Histoire coloniale belge. Des actions s appuyant sur le Manifeste pour une 
relecture de l Histoire coloniale (www.cadtm.org/spip.php ?article3664)

 

véritable charte du 
collectif, sont alors menées depuis septembre 2008. Le collectif se réunit mensuellement à 
Bruxelles, lieu central pour l organisation d'activités à l'échelle nationale. A chaque réunion et 
activité une grande partie des participants vient de Liège, où est née l'initiative. Le collectif a 
l ambition d être le plus large possible, et d accueillir le plus grand nombre de personnes 
possibles, quel que soit leur niveau de connaissance sur la colonisation belge. L objectif du 
collectif est de sensibiliser un maximum de citoyens. Notons que cette sensibilisation sur 
l histoire coloniale permet, par extension, de sensibiliser également sur le thème de 
l immigration.   

La stratégie du Collectif « Mémoires coloniales », entre réflexion et actions 
Pour contester la lecture de l Histoire coloniale et sensibiliser l opinion publique belge qui a 
encore majoritairement un regard positif sur la colonisation ou tout simplement ignore le passé 
colonial belge, le collectif a décidé de construire son action de façon méthodique. C est pourquoi 
en 2008, le collectif a choisi de travailler prioritairement sur le thème du patrimoine public 
colonial pour, d une part, révéler au grand public les statues, monuments et noms de rues qui 
glorifient la colonisation et, d autre part, réfléchir sur les différents modes de contestation à 
mettre en place. 
Trois journées d action et de réflexion ont alors été organisées en 2008 autour de ce thème. La 
première, qui a eu lieu le 14 septembre, a pris la forme d une visite alternative de Bruxelles, 
intitulée « promenade coloniale » (www.cadtm.org/spip.php ?article3627). La deuxième activité, 
qui s est tenue le samedi 27 septembre, se présentait, quant à elle, comme une journée de 
réflexion sur les monuments publics coloniaux ( www.cadtm.org/spip.php ?article3817)

 

. La 
troisième activité répondait à une des revendications exprimées par le collectif, à savoir que de 
nouveaux monuments soient érigés à la mémoire des figures oubliées comme, par exemple, les 
soldats congolais morts pendant les deux guerres mondiales. Cette revendication a été mise en 
application le 11 novembre 2008 avec la commémoration du soldat congolais inconnu au square 
Riga à Bruxelles. (www.cadtm.org/spip.php?article3864). 
Ajoutons aussi qu une collaboration entre le collectif « Mémoires coloniales » et le collectif 
franco-congolais DEFIS s est concrétisée en novembre 2008 autour du centenaire du transfert du 
Congo de Léopold II à l Etat belge en 1908 par un colloque à Paris.   

http://www.cadtm.org/spip.php
http://www.cadtm.org/spip.php
http://www.cadtm.org/spip.php
http://www.cadtm.org/spip.php?article3864
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Le collectif Mémoires Coloniales dans la presse, une grande réussite pour 2008 ! 
La volonté d informer massivement les citoyens passe également par l écho que peuvent donner 
les grands médias. Ainsi en 2008, deux cartes blanches sont parues dans le quotidien Le Soir 
(www.cadtm.org/spip.php ?article4075 et  www.cadtm.org/spip.php ?article3864), un article de 
La Libre Belgique a mentionné les actions du collectif 
(www.lalibre.be/index.php ?view=article&art_id=448545), plusieurs membres du collectif ont 
participé à deux émissions de télévision (TV Bruxelles et RTL/Info: 
www.telebruxelles.net/portail/content/view/4295/321/

 

et http://video.rtlinfo.be/Video/6518.aspx)

 

et une émission radio (RTBF). Cette percée médiatique est incontestablement une des réussites 
du collectif jusqu à présent. Un des grands défis à relever aujourd hui est de tirer profit de cette 
petite notoriété pour impliquer de nouveaux acteurs en son sein et en particulier des citoyens 
d origine congolaise.  
Le collectif « Mémoires coloniales » est donc bien un espace ouvert de discussion pour 
l élaboration d actions à destination du grand public.  

Remarques pour 2009: 
De nombreuses activités ont déjà été organisées, en continuité avec le dynamisme de 2008. En 
février le collectif a organisé une conférence « Berlin II : vers un nouveau partage de 
l Afrique ? » (www.cadtm.org/spip.php ?article4157), pour faire écho à la semaine anti-
coloniale organisée en France du 14 au 21 février 2009. De plus, deux promenades coloniales ont 
été organisées, la première a eu lieu en avril dans le quartier des casernes à Bruxelles et la 
seconde en juin à Tervuren. De plus le collectif Mémoires Coloniales et le CADTM Belgique 
participeront à la commémoration des 49 ans de l'indépendance, organisé par l'asbl « Des 
Hommes se lèvent » le 30 juin 2009. 
Notons également que le collectif continue d'être présent dans la presse écrite. Une carte blanche 
de Pauline Imbach a, par exemple, ouvert un débat sur le meurtre de Patrice Lumumba dans le 
Soir en janvier 2009. (www.cadtm.org/spip.php?article4075).

 

Tout comme en 2008, de nombreux Liégeois (dont certains sont membres ou sympathisants du 
collectif Mémoires Coloniales, du CADTM, du GTS/CADTM Liège) ont participé à ces 
activités. Au vu du succès des activités menées par le collectif Mémoires Coloniales, et de 
l'engouement des Liégeois au sein du collectif,  il est envisagé pour fin 2009 de décentraliser une 
partie du collectif sur la province de Liège. Le « noyau » de celui-ci restera à Bruxelles pour 
continuer les coordinations nationales, mais un plus grande nombre de réunions et d'activités 
seront organisées à Liège afin, entre autres, de continuer le travail entamé en 2007 sur la plaque 
de l'hôtel de ville (voir rapport 2007) et de renforcer le dynamisme liégeois (déjà très présent) 
dans le collectif.  

Remarques pour 2010: 
Juin 2010 c'est les 50 ans de l'indépendance congolaise, un rendez vous que le collectif mémoires 
coloniales ne peut pas manquer. Il prépare une grande activité publique, en collaboration avec 
d'autres organisations belges ainsi que le collectif « Anticolonial » français, ce qui donnera à cet 
événement une dimension international.    

M. Echanges internationaux et interculturels

  

En 2008, le CADTM a organisé trois échanges interculturels et internationaux, en profitant 
notamment de la présence des membres du réseau international du CADTM à Liège. Le CADTM 
a ainsi organisé :  

http://www.cadtm.org/spip.php
http://www.cadtm.org/spip.php
http://www.lalibre.be/index.php
http://www.telebruxelles.net/portail/content/view/4295/321/
http://video.rtlinfo.be/Video/6518.aspx
http://www.cadtm.org/spip.php
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- deux visites thématiques de Liège, portant sur « Les Luttes sociales à Liège ». Ces visites 
ont commencé par une conférence où deux diaporamas ont été présentés sur l histoire des 
luttes sociales à Liège depuis le 12e siècle. Ces activités ont réuni une trentaine de 
participants, et ont permis une fois de plus des échanges très fructueux entre les 
participants et des comparaisons/ parallèles avec d autres histoires de luttes dans le Tiers-
monde.   

- Une journée d échanges internationaux et interculturels : les personnes présentes à cette 
activité, des Liégeois d une part, et des membres du réseau international du CADTM 
d autre part, ont partagé leurs points de vue sur la situation économique, sociale, politique 
dans leurs pays respectifs. Cet échange, par la découverte de cultures et de valeurs 
différentes, a également permis aux participants de s interroger sur leur propre culture.    

N. Les activités d éducation permanente hors région liégeoise

  

Le CADTM ne se limite pas à réaliser des activités d éducation permanente en région liégeoise. 
En 2008, le CADTM a réalisé ou participé à 74 activités d éducation permanente pour un total de 
plus de 260 heures. Le détail de ces activités est disponible sur demande.   

Quelques mots sur le groupe CADTM Bruxelles 
Il est à noter qu un certain nombre de ces activités d éducation sont organisées par le CADTM 
Bruxelles. Rappelons ici que le CADTM Bruxelles trouve origine dans le développement du 
GTS/CADTM Liège. Plusieurs participants bruxellois du GTS/CADTM Liège, après s être 
rencontrés et avoir pris connaissance du travail du CADTM, ont décidé de créer un groupe du 
même type à Bruxelles. La collaboration entre le GTS/CADTM Liège et  le CADTM Bruxelles 
est régulière. Par exemple, deux réunions thématiques sur les outils pédagogiques ont eu lieu à 
Liège en présence du GTS/CADTM Liège et du CADTM Bruxelles.  
En effet, un des axes très importants de travail de ce groupe, dirigé vers le grand public, est de 
sensibiliser, former aux thématiques du CADTM. Le deuxième axe vise quant à lui à renforcer 
les connaissances des membres du CADTM Bruxelles, notamment en lien avec la problématique 
de l endettement, des rapports Nord/Sud, de la globalisation financière, etc. Il s agit également de 
s'approprier les outils pédagogiques du CADTM, pour rendre les membres du CADTM Bruxelles 
capables de sensibiliser, former et mobiliser de nouveaux publics. Le deuxième axe renforce 
ainsi le premier. Soulignons que les conférences données par le CADTM Belgique en région 
bruxelloise, notamment à la CTB, contribuent au renforcement du CADTM Bruxelles puisque 
certains participants des formations CTB ont ensuite rejoint le CADTM Bruxelles.   

Le CADTM Bruxelles a poursuivi son travail en 2008, en organisant des réunions régulières, des 
activités de formation (y compris en milieu scolaire) et des soirées thématiques. Par exemple, en 
décembre 2008, il a organisé une projection-débat autour du documentaire réalisé par Souad 
Guennoun (membre d ATTAC-CADTM Maroc) sur la répression des habitants de Sidi Ifni et sur 
la relation entre la pauvreté et la dette au Maroc. Il a également participé, comme les années 
précédentes, au festival Esperanzah !  

Remarques pour 2009 
Le groupe compte mettre sur pied en octobre 2009 une nouvelle formation à destination de ses 
membres comme public prioritaire mais, comme cela a déjà été le cas dans le passé, ouvert au 
tout public.  
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A partir de septembre 2009 le groupe a le projet d un ciné-club sur une périodicité bi ou 
trimestrielle en sélectionnant un certain nombre de documentaires ayant trait aux relations 
Nord/Sud, dans l objectif d attirer de nouvelles énergies pour nourrir les initiatives existantes et 
en développer d autres. 
De nouvelles initiatives pourront être pensées et développées au fur et à mesure que de nouvelles 
forces viendront étoffer le groupe dans la dynamique de l organisation d activités.   

O. Les animations en milieu scolaire

  

Il nous paraît également important de signaler que, même si ces activités ne rentrent pas dans le 
cadre de son « contrat » avec la Communauté française, le CADTM considère comme très 
important de réaliser un travail en direction du milieu scolaire. En 2008, le CADTM a réalisé 21 
animations dans le milieu secondaire et 12 animations dans le milieu supérieur. Le détail de ces 
activités est disponible sur demande.   

Rappelons que le CADTM Bruxelles est très actif dans le milieu scolaire et étudiant, à travers des 
formations dans les écoles, et sa présence au Forum Flash (Forum pour l action sociale et 
humanitaire) qui ouvre ses portes aux élèves et aux enseignants pour promouvoir l engagement 
citoyen, et qui prévoit une journée ouverte au tout public. 
Comme indiqué dans le rapport d activités 2007, le CADTM Bruxelles prévoit d envoyer aux 
établissements d enseignement secondaire et supérieur une proposition de formation systématisée 
pour que les enseignants puissent l intégrer dans le calendrier de l année académique 2009-2010.  
Ce point constitue un point très important pour le CADTM. Disposant d un site de grande 
qualité, il s agissait de créer un outil complémentaire du site CADTM, qui joue non seulement le 
rôle de « vitrine » sur Liège et ses environs, mais aussi un rôle plus dynamique de 
communication.     

P. Le renforcement de la communication/diffusion et le site Internet du GTS

  

En 2007, en créant le site www.groupesankara.be

 

le GTS/ CADTM avait réussi petit à petit à 
créer un site/forum qui a réellement joué un rôle très positif dans la construction et le 
renforcement du groupe. La communication s est renforcée, les échanges se sont développés, la 
présence aux réunions s est consolidée, la diffusion des informations s est élargie,   Comme 
annoncé dans le rapport annuel d'activité 2007, le site a connu des problèmes « techniques » 
empêchant sont fonctionnement. Relancé en 2008, sous une nouvelle structure (spip), le site 
Internet du GTS n'a pas retrouvé l'entièreté de son dynamisme collectif, tant au niveau des 
publications, de la fréquentation, que des échanges via le forum. Soulignons quand même qu ont 
quotidiennement été mis en ligne de nombreux articles sur les thématiques du CADTM, sur 
d'autres problématiques liées aux « sensibilités » des membres du GTS/CADTM Liège ou encore 
sur les activités menées par le groupe. Citons par exemple, l'article de Stéphanie Jacquemont 
« Espace de grosse pub

 

» publié le 14 décembre, qui a été repris dans le journal édité à 
l'occasion de l'activité réalisée à Saint-Phollien le 19 décembre (voir point C).  

Face aux difficultés techniques que le site a rencontrées et à l important travail que représente 
son actualisation, le GTS/CADTM Liège a opté en 2008 pour une nouvelle stratégie de 
communication, d'échanges, de diffusion des informations. Celle-ci consiste à développer et à 
renforcer les listes de discussion. Plus simple d'utilisation et plus accessible pour les Internautes 
que les forums de discussion en ligne, ces listes ont aussi fonction de forum et permettent 

http://www.groupesankara.be
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également un travail de  coordination et d échanges d information. Elles contribuent au 
renforcement du GTS/CADTM Liège. La liste gts@cadtm.org

 
a été remplacée par 

gts@groupesankara.be. Les nouveaux membres du GTS/CADTM Liège y sont systématiquement 
intégrés ainsi que plusieurs individus et organisations qui sont impliqués directement ou 
indirectement dans le travail du GTS/CADTM Liège.   

Par ailleurs, une liste liege@cadtm.org

 
beaucoup plus large a été créée afin d informer de 

manière ponctuelle les citoyens liégeois sur les activités réalisées par le CADTM et ses 
partenaires dans la région. Il s agit également d envoyer un bulletin d information reprenant les 
dernières analyses du GTS/CADTM. Cette liste comprend à l heure actuelle 632 abonnés.   

Fort du succès et du dynamisme des listes de discussions, en 2009 d'autres listes ont été créées en 
fonction des activités menées. Plus restreintes, elles permettent aux membres souhaitant travailler 
ensemble sur la préparation d'une activité particulière de s'organiser avant de communiquer l'état 
d'avancement du projet à l'ensemble du groupe. On peut par exemple citer les listes de 
l'assemblée populaire:  
La liste action: actions@appel13mars.collectifs.net qui regroupe les personnes qui souhaitent 
préparer des activités en lien avec les thématiques portées par le GTS/CADTM Liège, comme 
par exemple le Camp des alternatives, prévu le 11 octobre 2009 (voir point B). 
La liste transition: transition@appel13mars.collectifs.net

 

regroupe les individus souhaitant 
s'informer et construire des alternatives locales sur le long terme. 
La liste information: informations@appel13mars.collectifs.net

 

qui regroupe l'ensemble des 
participants des assemblées populaires (voir point B) et leur permet de se tenir informés de la 
dynamique des assemblées et d'échanger des informations.  

Suite à ce changement de stratégie, des discussions au sein du CADTM et du GTS/CADTM 
Liège sont en cours afin de déterminer s'il est pertinent de maintenir le site du GTS/CADTM 
Liège dans les années à venir.       
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2 - Tableau de synthèse des activités réalisées en 2008

   
Tableau de synthèse des activités 2008  - AXE 1 

Activités Nombre 
d'activités  Heures Dates 

Groupe Thomas 
Sankara GTS/ CADTM 
Liège 

13 37 
17/01 - 26/02 - 5/03 - 6/05 - 21/05 - 29/05 - 20/06 - 
1/07 - 8/07  15/07 -  26/09 - 5/11 - 10/12 

Groupe liégeois de 
Coordination : GLC 4 15 

12/01- 17/03 -  18/06 - 05/09 -  

Groupe de Travail 
Droit : GTD 6 19 

18/03  29/04  03/05  03/06 - 19/06  01/10 

Conférences et 
animations grand 
public 

16 61 
23/01 - 17/03 - 27/03 - 23/05 - 10/06 - 9/07  14/09 

 15/09 - 27/09 - 21/10 - 23/10 - 28/10  11/11 

 

21/11 - 28/11 - 19/12 

Réunions 
thématiques 15 48 

1/02  6/02 - 2/03  6/03- 22/04  24/04 - 5/05 

 

5/05 - 14/05  10/06  12/06 -  6/07 - 28/10 17/11 
- 27/11 

Séminaires de 
formation 4 47 

(16/02  17/02)  11/03  - (24/05  25/05) -  (18/10 
- 19/10) 

Echanges 
internationaux et 
interculturels 

3 16 
20/04 - 6/12 - 7/12 

Films / Débats  5 17 
16/02 -17/02 - 24/06 - 16/10 - 18/10 

Festival Esperanzah! 5 45 
 23/06  - 17/07  19/07- (01/08 - 02/08  03/08) - 
09/09 

TOTAL 71 305 

  

Activités où le 
CADTM co-organise 
ou collabore 

22 86 
NB: ces activités sont "grisées" dans le tableau de 
détail des activités 

Stands d'informations

 

5 36 
30/04 -1/05 - (14/11- 15/11 - 16/11) - (6/09 - 7/09) - 
07/12 

        

Thématique 1  30 131   

Thématique 2 20 95   

Thématique 3  21 79   

TOTAL 71 305 

  

Préparation  7 25   

Réalisation 60 270   

Evaluation 4 10   



  
3 - Tableau de détails des activités réalisées en 2008

  
NB 1 : Les activités « grisées » sont celles où le CADTM participe activement sans être toutefois au 
c ur de l organisation. Les heures indiquées dans ces activités ne sont donc pas comptabilisées dans le 
total des heures   

NB 2 : Les traces matérielles sont disponibles sur demande   

Tableau de détail d'activités :  AXE 1 - année 2008 
N°

   

Activités Prép°

 

Réalisat°

 

Eval°

 

Coll° Trace 
mat. 

      

P H

 

P H

 

P

 

H

     

1 Titre :  
Groupe Liégeois de 
Coordination (GLC) 
(1)     

10 4    

 

non oui  

  

Thématique

 

1          

  

Date :  12-janv          

  

Lieu :  Liège  Espace 
Belvaux          

  

forme :  réunion de travail          

  

Statut :  activité régulière           

2 Titre :  Groupe Thomas 
Sankara (GTS) (1)     18 3    

 

non oui  

  

Thématique

 

3          

  

Date :  17-janv          

  

Lieu :  Liège          

  

forme :  groupe de travail          

  

Statut :  activité régulière           

3 Titre :  
Soirée Slam/Semaine 
d'action mondiale 
FSM     

100 4    

 

oui oui  

  

Thématique

 

1       Kaer   

  

Date :  23-janv       Aquilone   

  

Lieu :  Liège          

  

forme :  soirée animation          

  

Statut :  activité vers un large 
public          

4 Titre :  
Réunion thématique - 
bilan du 26 janvier 
(FSM)         

10

 

3

 

non oui  

  

Thématique

 

2          

  

Date :  01-févr          

  

Lieu :  Liège          

  

forme :  groupe de travail          

  

Statut :  activité régulière           

5 Titre :  
Réunion thématique 
sur les outils 
pédagogiques     

8 4    

 

non oui  

  

Thématique

 

1          

  

Date :  06-févr          

  

Lieu :  Liège          

  

forme :  réunion de travail          

  

Statut :  activité régulière           

6 Titre :  Week-end de 
formation droit "Dette 

    

25 14

     

oui oui  
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illégitime et dette 
odieuse" 

  
Thématique

 
2          

  
Date :  16-17 février          

  
Lieu :  Liège  Espace 

Belvaux          

  
forme :  formation résidentielle          

  
Statut :  activité vers un large 

public           

7 Titre :  Projection film "Dem 
walla Dee"     35 2    

 

non oui 

  

Thématique

 

1          

  

Date :  16-oct          

  

Lieu :  Liège - Espace 
Belvaux          

  

forme :  animation          

  

Statut :  activité vers un large 
public          

8 Titre :  
GTS Projection film / 
débat "Notre pain 
quotidien"     

30 4    

 

oui oui  

  

Thématique

 

3       Cercle des cinés   

  

Date :  17-févr          

  

Lieu :  Liège - Cercle des 
cinés          

  

forme :  film/débat          

  

Statut :  activité vers un large 
public           

9 Titre :  Animation Sudestan 

    

15 4 

    

oui oui  

  

Thématique

 

1 

            

Vétérinaires sans frontières 

    

Date :  18-févr 

                  

Lieu :  Liège 

                  

forme :  animation 

                  

Statut :  activité vers un large 
public 

                

10

 

Titre :  
Projection film / débat 
"Un autre monde est 
possible"     

15 4    

 

oui oui  

  

Thématique

 

3       Carlo Levi   

  

Date :  19-févr          

  

Lieu :  Liège - Carlo Levi          

  

forme :  film/débat          

  

Statut :  activité vers un large 
public           

11

 

Titre :  Animation Sudestan 

    

16 4 

    

oui oui  

  

Thématique

 

1 

            

IGL 

    

Date :  21-févr 

                  

Lieu :  Loncin 

                  

forme :  animation 

                  

Statut :  activité vers un large 
public 

                

12

 

Titre :  Réunion Esperanzah! 40

 

4

         

oui oui  

  

Thématique

 

3 

                  

Date :  23-févr 

                  

Lieu :  Bruxelles 

                  

forme :  groupe de travail 

                  

Statut :  organisation 
d'évènement 

                

13

 

Titre :  Animation 
"Alimentation ici et 

    

33 3 

    

oui oui  



  

28

 
ailleurs" 

  
Thématique

 
3 

            
ATTAC 

    
Date :  23-févr 

                  
Lieu :  Liège  Beau Mur 

                  
forme :  animation 

                  
Statut :  activité vers un large 

public 

                
14

 
Titre :  Animation Sudestan 

    
10 4 

    
oui oui  

  
Thématique

 
1 

                  

Date :  23-févr 

                  

Lieu :  Liège 

                  

forme :  animation 

                  

Statut :  activité vers un large 
public 

                

15

 

Titre :   GTS (2)     10 3    

 

non oui  

  

Thématique

 

3          

  

Date :  26-févr          

  

Lieu :  Liège          

  

forme :  groupe de travail          

  

Statut :  activité régulière           

16

 

Titre :  
Réunion thématique 
sur les outils 
pédagogiques     

10 4    

 

non oui  

  

Thématique

 

1          

  

Date :  02-mars          

  

Lieu :  Liège          

  

forme :  réunion de travail          

  

Statut :  activité régulière           
17

 

Titre :  GTS (3)     5 3    

 

oui oui 

  

Thématique

 

3          

  

Date :  05-mars          

  

Lieu :  Liège          

  

forme :  groupe de travail          

  

Statut :  activité régulière          

18

 

Titre :  Soirée thématique sur 
le G8     10 3    

 

oui oui 

  

Thématique

 

2          

  

Date :  06-mars          

  

Lieu :  Liège          

  

forme :  groupe de réflexion          

  

Statut :  activité régulière          
19

 

Titre :  Réunion Esperanzah! 13

 

2

         

oui oui 

  

Thématique

 

1 

                  

Date :  07-mars 

                  

Lieu :  Bruxelles  

                  

forme :  groupe de travail 

                  

Statut :  organisation 
d'événement 

                

20

 

Titre :  GTS (4) préparation 
WE Résistances 10

 

3

       

oui oui 

  

Thématique

 

1       ACC   

  

Date :  11-mars       CPCR   

  

Lieu :  Liège          

  

forme :  groupe de travail          

  

Statut :  activité régulière           

21

 

Titre :  
Conférence« La 
situation politique en 
Equateur » 

    

20 2 

    

oui oui  

  

Thématique

 

1 

            

Casa Nicaragua 

    

Date :  13-mars 

                



  

29

   
Lieu :  Liège 

                  
forme :  conférence débat 

                  
Statut :  activité vers un large 

public 

                
22

 
Titre :  GLC (2)     12 3    

 
non oui  

  
Thématique

 
1          

  
Date :  17-mars          

  
Lieu :  Liège          

  
forme :  réunion de travail          

  

Statut :  activité régulière           

23

 

Titre :  

Conférence « une 
autre Belgique est 
possible » Eric 
Tousssaint     

30 3    

 

non oui  

  

Thématique

 

1          

  

Date :  17-mars          

  

Lieu :  Liège          

  

forme :  conférence débat          

  

Statut :  Activité vers un large 
public          

24

 

Titre :  Groupe de travail 
droit (GTD) (1)      9 3    

 

oui oui  

  

Thématique

 

2       Sherpa   

  

Date :  18-mars          

  

Lieu :  Liège          

  

forme :  groupe de travail          

  

Statut :  activité régulière           

25

 

Titre :  

Conférence : « Dette 
et migrations » avec 
projection de Dem 
Walla Dee     

30 3    

 

oui oui  

  

Thématique

 

1       Article 23   

  

Date :  27-mars          

  

Lieu :  Liège  Article 23          

  

forme :  conférence débat          

  

Statut :  activité vers un large 
public          

26

 

Titre :  Réunion Esperanzah! 10

 

2

         

oui oui  

  

Thématique

 

3 

                  

Date :  09-avr 

                  

Lieu :  Bruxelles 

                  

forme :  groupe de travail 

                  

Statut :  organisation 
d'événement 

                

27

 

Titre :  
Intervention après 
projection du film 
Bamako 

    

25 4 

    

oui oui  

  

Thématique

 

1 

                  

Date :  17-avr 

                  

Lieu :  Verviers 

                  

forme :  animation 

                  

Statut :  activité vers un large 
public 

                

28

 

Titre :  
Participation 
manifestation pour 
les sans-papiers 

    

1000

 

3 

    

oui oui  

  

Thématique

 

3 

                  

Date :  19-avr 

                  

Lieu :  Liège 

                  

forme :  groupe de travail 

                



  

30

   
Statut :  organisation 

d'événement 

                
29

 
Titre :  

Echanges 
internculturels -Visite 
thématique de Liège 
"Luttes sociales à 
Liège"     

30 6    

 
non oui  

  
Thématique

 
3          

  
Date :  20-avr          

  

Lieu :  Liège          

  

forme :  conférence 
débat/discussion          

  

Statut :  activité vers un large 
public          

30

 

Titre :  
Réunion thématique 
sur les mouvements 
sociaux au Sud     

30 3    

 

non oui  

  

Thématique

 

3          

  

Date :  22-avr          

  

Lieu :  Liège          

  

forme :  groupe de réflexion          

  

Statut :  activité vers un large 
public          

31

 

Titre :  

Réunion thématique 
sur les avancées 
politiques au 
Venezuela et à Cuba     

15 4    

 

non oui  

  

Thématique

 

2          

  

Date :  24-avr          

  

Lieu :  Liège          

  

forme :  groupe de réflexion          

  

Statut :  activité régulière           

32

 

Titre :  Groupe de travail 
droit GTD (2)     8 3    

 

non oui  

  

Thématique

 

2          

  

Date :  29-avr          

  

Lieu :  Liège          

  

forme :  groupe de travail          

  

Statut :  activité régulière           

33

 

Titre :  
Stand CADTM à la 
soirée veille de 1er 
mai 

    

60 3 

    

oui oui  

  

Thématique

 

3 

            

UAG 

    

Date :  30-avr 

                  

Lieu :  Liège 

                  

forme :  stand d'informations et 
de sensibilisation 

                  

Statut :  activité vers un large 
public 

                

34

 

Titre :  Stand CADTM place 
saint paul 

    

200 8 

    

oui oui  

  

Thématique

 

1 

            

FLL 

    

Date :  01-mai 

                  

Lieu :  Liège 

                  

forme :  stand d'informations et 
de sensibilisation 

                  

Statut :  activité vers un large 
public 

                

35

 

Titre :  GTD (3) CIRDI avec 
Hugo Ruiz Diaz     15 5    

 

non oui  



  

31

   
Thématique

 
2          

  
Date :  03-mai          

  
Lieu :  Liège, local          

  
forme :  groupe de travail          

  
Statut :  activité régulière           

36

 
Titre :  Réunion collectif 

Mémoires coloniales     4 2    

 
non oui  

  
Thématique

 
1          

  
Date :  05-mai          

  

Lieu :  Liège          

  

forme :  groupe de réflexion          

  

Statut :  activité régulière          

37

 

Titre :  Soirée thématique sur 
la crise alimentaire     17 3    

 

non oui  

  

Thématique

 

2          

  

Date :  05-mai          

  

Lieu :  Liège          

  

forme :  groupe de réflexion          

  

Statut :  activité régulière          
38

 

Titre :  GTS (5)     8 3    

 

non oui  

  

Thématique

 

1          

  

Date :  06-mai          

  

Lieu :  Liège          

  

forme :  groupe de travail          

  

Statut :  activité régulière           

39

 

Titre :  
Réunion thématique 
sur les statistiques de 
la Banque mondiale     

15 3    

 

non oui  

  

Thématique

 

1          

  

Date :  14-mai          

  

Lieu :  Liège          

  

forme :  groupe de réflexion          

  

Statut :  activité régulière           
40

 

Titre :  GTS (6)     15 3    

 

oui oui  

  

Thématique

 

2          

  

Date :  21-mai          

  

Lieu :  Liège          

  

forme :  groupe de travail          

  

Statut :  activité régulière          

41

 

Titre :  
Conférence : « Vers 
une crise 
alimentaire mondiale»

     

100 3    

 

oui oui  

  

Thématique

 

1          

  

Date :  23-mai          

  

Lieu :  Liège          

  

forme :  conférence débat          

  

Statut :  activité vers un large 
public          

42

 

Titre :  Week end résistances 
II     35 16

     

oui oui  

  

Thématique

 

2          

  

Date :  24-25 mai          

  

Lieu :  Modave          

  

forme :  formation résidentielle          

  

Statut :  activité vers un large 
public          

43

 

Titre :  GTS (7) Bilan du WE 
Résistances II         10

 

2

 

oui oui  

  

Thématique

 

2          

  

Date :  29-mai          



  

32

   
Lieu :  Liège          

  
forme :  groupe de travail          

  
Statut :  activité régulière          

44

 
Titre :  

Intervention après 
projection du film 
"l'or noyé de 
Kamituga" 

    
220 3 

    
oui oui  

  
Thématique

 
2 

                  
Date :  02-juin 

                  

Lieu :  Liège 

                  

forme :  animation 

                  

Statut :  activité vers un large 
public 

                

45

 

Titre :  Groupe de travail 
droit GTD (4)     5 2    

 

non oui  

  

Thématique

 

2          

  

Date :  03-juin          

  

Lieu :  Liège, local          

  

forme :  groupe de travail          

  

Statut :  activité régulière           
46

 

Titre :  Réunion Esperanzah! 40

 

2

         

oui oui 

  

Thématique

 

1 

            

40 organisations 

    

Date :  04-juin 

                  

Lieu :  Bruxelles 

                  

forme :  groupe de travail  

                  

Statut :  organisation 
d'événement 

                

47

 

Titre :  
Réunion thématique 
sur la situation en 
Équateur     

15 4    

 

non oui  

  

Thématique

 

1          

  

Date :  10-juin          

  

Lieu :  Liège          

  

forme :  groupe de réflexion          

  

Statut :  activité régulière           

48

 

Titre :  

Présentation du livre 
"Banque du Sud et 
nouvelle crise 
internationale"     

40 3    

 

oui oui  

  

Thématique

 

1       Barricade   

  

Date :  10-juin          

  

Lieu :  Liège  Barricade          

  

forme :  conférence débat          

  

Statut :  activité vers un large 
public          

49

 

Titre :  Soirée thématique sur 
la dette en Afrique     15 3    

 

oui oui  

  

Thématique

 

2          

  

Date :  12-juin          

  

Lieu :  Liège          

  

forme :  groupe de travail          

  

Statut :  activité régulière          

50

 

Titre :  Conférence : "crise 
pétrolière"   

    

25 2 

    

oui oui  

  

Thématique

 

3 

                  

Date :  13-juin 

                  

Lieu :  Fléron 

                  

forme :  conférence débat 

                  

Statut :  activité vers un large 
public 

                



  

33

 
51

 
Titre :  GLC (3)     10 4    

 
non oui 

  
Thématique

 
1          

  
Date :  18-juin          

  
Lieu :  Liège          

  
forme :  réunion de travail          

  
Statut :  activité régulière           

52

 
Titre :  

GTD (5) sur le procès 
de la Banque 
mondiale     

15 3     non oui 

  

Thématique

 

2          

  

Date :  19-juin          

  

Lieu :  Liège          

  

forme :  groupe de travail          

  

Statut :  activité régulière           

53

 

Titre :  GTS travail sur le 
droit avec le GTD (8)     15 2    

 

non  oui 

  

Thématique

 

3          

  

Date :  20-juin          

  

Lieu :  Liège          

  

forme :  groupe de travail          

  

Statut :  activité régulière          

54

 

Titre :  
Réunion GTS 
préparation 
Esperanzah! 7 2

         

oui oui 

  

Thématique

 

1          

  

Date :  23- juin          

  

Lieu :  Liège          

  

forme :  groupe de travail           

  

Statut :  activité régulière          

55

 

Titre :  Réunion préparation 
Esperanzah! 12

 

2

         

oui non 

  

Thématique

 

1 

            

10 organisations 

    

Date :  24-juin 

                  

Lieu :  Bruxelles 

                  

forme :  groupe de travail  

                  

Statut :  organisation 
d'événement 

                

56

 

Titre :  
GTS - Projection 
film/débat "Un autre 
monde est possible"     

8 3    

 

non oui 

  

Thématique

 

2          

  

Date :  24-juin          

  

Lieu :  Liège          

  

forme :  film/débat          

  

Statut :  activité régulière           

57

 

Titre :  

GTS (9) - Répétition 
générale action 
« Tchant-Ché donne 
un coup de boule au 
G8 !»  25

 

3

         

oui oui 

  

Thématique

 

3       Collectif Tchant-Ché   

  

Date :  01-juil       ATTAC  

  

Lieu :  Liège       UDEP   

  

forme :  groupe de travail       MATM   

  

Statut :  organisation 
d'événement       

Barricade etc.   

58

 

Titre :  Réunion plénière 
Esperanzah! 40

 

3

         

oui oui 

  

Thématique

 

1 

            

40 organisations 

    

Date :  03-juil 

                



  

34

   
Lieu :  Bruxelles 

                  
forme :  groupe de travail 

                  
Statut :  organisation 

d'événement 

                
59

 
Titre: 

Réunion thématique 
sur l'immigration en 
Europe (directive 
retour)     

10 4    

 
oui oui 

  
Thématique

 
1          

  

Date :  06-juil          

  

Lieu :  Liège          

  

forme :  groupe de réflexion          

  

Statut :  activité régulière          

60

 

Titre :  

GTS (10) - Répétition 
générale " tribunal 
populaire contre le 
G8 " 13

 

3

         

oui non 

  

Thématique

 

3       collectif Tchant-Ché   

  

Date :  08-juil       ATTAC  

  

Lieu :  Liège       UDEP   

  

forme :  groupe de travail       MATM   

  

Statut :  organisation 
d'événement       Barricade etc.   

61

 

Titre :  
Action : "Tchant-ché 
donne un coup de 
boule au G8 !"     

300 10

     

oui oui 

  

Thématique

 

3       Collectif Tchant-Ché   

  

Date :  09-juil       ATTAC  

  

Lieu :  Liège       UDEP   

  

forme :  animation       MATM   

  

Statut :  activité vers un large 
public       

Barricade etc.   

62

 

Titre :  

Réunion bilan action 
"Tchant-ché donne 
un coup de boule au 
G8!"         25

 

3

 

oui oui 

  

Thématique

 

3       Collectif Tchant-Ché   

  

Date :  15- juillet       ATTAC   

  

Lieu :  Liège       UDEP   

  

forme :  groupe de travail       MATM   

  

Statut :  activité régulière       Barricade etc.   

63

 

Titre :  
Réunion GTS 
préparation 
Esperanzah! 7 5

         

non oui 

  

Thématique

 

1          

  

Date :  17- juillet          

  

Lieu :  Liège          

  

forme :  groupe de travail           

  

Statut :  activité régulière          

64

 

Titre :  
Réunion GTS 
préparation 
Esperanzah! 7 6

         

non oui 

  

Thématique

 

1          

  

Date :  19- juillet          

  

Lieu :  Liège          

  

forme :  groupe de travail           

  

Statut :  activité régulière          
65

 

Titre :  Festival Esperanzah!     200 30

     

oui oui 

  

Thématique

 

1          

  

Date :  1 au 3 août          



  

35

   
Lieu :  Floreffe          

  
forme :  

animation, stand 
d'informations, 
programme d'éducation  
non formelle          

  
Statut :  organisation 

d'évènement          
66

 
Titre :  GLC (4)     10 4    

 
non oui 

  
Thématique

 
1          

  

Date :  05-sept          

  

Lieu :  Liège          

  

forme :  réunion de travail          

  

Statut :  activité régulière           

67

 

Titre :  Week-end 
Retrouvailles 

    

400 8 

    

oui oui 

  

Thématique

 

3 

                  

Date :  6 et 7 sept 

                  

Lieu :  Liège 

                  

forme :  Stand d'information et 
de sensibilisation 

                  

Statut :  Activité vers un large 
public 

                

68

 

Titre :  Réunion GTS bilan 
Esperanzah!         6 2

 

non oui 

  

Thématique

 

1          

  

Date :  09- sept          

  

Lieu :  Liège          

  

forme :  réunion de travail          

  

Statut :  activité régulière          
69

 

Titre :  Promenade coloniale     70 3    

 

oui oui 

  

Thématique

 

1       Collectif Mémoires coloniales

     

Date :  14- sept          

  

Lieu :  Bruxelles          

  

forme :  animation          

  

Statut :  Activité vers un large 
public          

70

 

Titre :  
Conférence sur «  
Dette au Nord, entre 
Discours et réalités » 

     

25 3    

 

non oui 

  

Thématique

 

1          

  

Date :  15-sept          

  

Lieu :  Liège          

  

forme :  conférence débat          

  

Statut :  activité vers un large 
public          

71

 

Titre :  Cycle "la finance et le 
citoyen" (1) 

    

120 3 

    

oui oui 

  

Thématique

 

3 

            

ATTAC 

    

Date :  25-sept 

            

Horizon 

    

Lieu :  Liège 

            

Fédé 

    

forme :  conférence débat 

                  

Statut :  activité vers un large 
public 

                

72

 

Titre :  GTS (11)     10 3    

 

non oui 

  

Thématique

 

1          

  

Date :  26-sept          

  

Lieu :  Liège          

  

forme :  groupe de travail          

  

Statut :  activité régulière           



  

36

 
73

 
Titre :  

Conférence « Les 
monuments publics 
coloniaux, lieux de 
mémoires contestés »

     
70 7    

 
oui oui 

  
Thématique

 
1       Collectif Mémoires coloniales

     
Date :  27- sept          

  
Lieu :  Bruxelles          

  
forme :  conférence débat          

  
Statut :  activité vers un large 

public          
74

 

Titre :  GTD (6)     7 3    

 

non oui 

  

Thématique

 

2          

  

Date :  1er-oct          

  

Lieu :  Liège          

  

forme :  groupe de travail          

  

Statut :  activité régulière           

75

 

Titre :  Première du film "La 
fin de la pauvreté?"      150 4    

 

oui oui 

  

Thématique

 

3       ATTAC   

  

Date :  16-oct       Les Grignoux   

  

Lieu :  Liège          

  

forme :  animation          

  

Statut :  activité vers un large 
public           

76

 

Titre :  

Week-end de 
formation droit 
"Avancées politico-
juridiques en Am. 
Latine"     

25 14

     

non oui 

  

Thématique

 

2          

  

Date :  18-19 octobre          

  

Lieu :  Liège  Espace 
Belvaux          

  

forme :  formation résidentielle          

  

Statut :  activité vers un large 
public           

77

 

Titre :  Conférence-débat sur 
la crise alimentaire     15 2    

 

non oui 

  

Thématique

 

3          

  

Date :  21-oct          

  

Lieu :  Liège          

  

forme :  conférence débat          

  

Statut :  activité vers un large 
public          

78

 

Titre :  Cycle "La Finance et 
le citoyen" (2)     100 3    

 

oui oui 

  

Thématique

 

3       ATTAC   

  

Date :  23-oct       La Fédé   

  

Lieu :  Liège       Horizons   

  

forme :  conférence débat          

  

Statut :  activité vers un large 
public          

79

 

Titre :  

Séminaire 
d'approfondissement 
du Cycle "La finance 
et le citoyen" 

    

12 3 

    

oui oui 

  

Thématique

 

3 

            

ATTAC 

    

Date :  27-oct 

            

Horizon 

    

Lieu :  Liège 

            

La Fédé 

    

forme :  groupe de réflexion 

                



  

37

   
Statut :  activité vers un large 

public 

                
80

 
Titre :  

Réunion thématique 
sur le Sud face à la 
crise     

12 3    

 
non oui 

  
Thématique

 
2          

  
Date :  28-oct          

  
Lieu :  Liège          

  
forme :  groupe de réflexion          

  

Statut :  activité régulière           

81

 

Titre :  
Animation dette et 
souveraineté 
alimentaire     

15 3    

 

oui oui  

  

Thématique

 

1       Sudothèque   

  

Date :  28-oct          

  

Lieu :  Liège          

  

forme :  animation          

  

Statut :  activité vers un large 
public           

82

 

Titre :  GTS (12) Tchant Ché 
se pose les questions

     

8 3    

 

non oui 

  

Thématique

 

1          

  

Date :  05-nov          

  

Lieu :  Liège          

  

forme :  groupe de travail          

  

Statut :  activité régulière          
83

 

Titre :  Animation Sudestan 

    

20 3 

    

oui oui 

  

Thématique

 

1 

            

FAR 

    

Date :  05-nov 

                  

Lieu :  Liège- FGTB 

                  

forme :  animation 

                  

Statut :  activité vers un large 
public 

                

84

 

Titre :  
Commémoration du 
soldat inconnu 
congolais      

50 4    

 

oui oui 

  

Thématique

 

1       Riga Square d'Afrique   

  

Date :  11- nov.       Collectif Mémoires coloniales

     

Lieu :  Bruxelles          

  

forme :  conférence/ 
commémoration          

  

Statut :  Activité vers un large 
public          

85

 

Titre :  Foire du livre 
politique  

    

500 14

     

oui oui 

  

Thématique

 

3 

                  

Date :  14, 15 et 16 novembre 

                  

Lieu :  Liège 

                  

forme :  Stand d'information et 
de sensibilisation 

                  

Statut :  Activité vers un large 
public 

                

86

 

Titre :  Réunion thématique 
crise et FSM Belém     15 3    

 

non non 

  

Thématique

 

2          

  

Date :  17-nov          

  

Lieu :  Liège          

  

forme :  groupe de réflexion          

  

Statut :  activité régulière           
87

 

Titre :  Cycle "La finance et 

    

90 3 

    

oui oui 



  

38

 
le citoyen" (3) 

  
Thématique

 
3 

            
ATTAC 

    
Date :  20-nov 

            
Horizon 

    
Lieu :  Liège 

            
La Féde 

    
forme :  conférence débat 

                  
Statut :  activité vers un large 

public 

                
88

 
Titre :  

Conférence "Marche 
Mondiale des 
femmes"     

20 2    

 
oui oui 

  

Thématique

 

3       Barricade   

  

Date :  21-nov          

  

Lieu :  Liège - Barricade          

  

forme :  conférence débat          

  

Statut :  activité vers un large 
public          

89

 

Titre :  Journée de formation 
de personnes relais 

    

20 6 

    

oui oui 

  

Thématique

 

3 

            

MATM 

    

Date :  22-nov 

                  

Lieu :  Liège 

                  

forme :  programme d'éducation 
non formelle 

                  

Statut :  activité vers un large 
public 

                

90

 

Titre :  Réunion thématique 
sur le G20     10 2    

 

non oui 

  

Thématique

 

2          

  

Date :  27-nov          

  

Lieu :  Liège          

  

forme :  groupe de réflexion          

  

Statut :  activité régulière           

91

 

Titre :  
Conférence "Dire la 
vérité sur la 
pauvreté"      

42 3    

 

oui oui 

  

Thématique

 

3       FGTB   

  

Date :  28-nov          

  

Lieu :  Liège          

  

forme :  conférence débat          

  

Statut :  activité vers un large 
public          

92

 

Titre :  
Conférence "La crise 
au Nord, la crise au 
Sud"  

    

15 2 

    

oui oui 

  

Thématique

 

3 

            

Semaine interculturelle de 
Liège 

    

Date :  5-dec 

                  

Lieu :  Liège 

                  

forme :  conférence débat 

                  

Statut :  activité vers un large 
public 

                

93

 

Titre :  
Echanges 
internationaux et 
interculturels     

15 6    

 

non oui 

  

Thématique

 

3          

  

Date :  6-dec          

  

Lieu :  Liège          

  

forme :  groupe de discussion          

  

Statut :  activité vers un large 
public          



  

39

 
94

 
Titre :  

Echanges 
interculturels - visite 
thématique de Liège  
"Les luttes sociales à 
Liège"     

25 4    

 
non oui 

  
Thématique

 
3          

  
Date :  7-dec          

  
Lieu :  Liège          

  
forme :  conférence débat / 

animation          

  

Statut :  activité vers un large 
public          

95

 

Titre :  

Stand journée de 
clôture de la semaine 
interculturelle de 
Liège 

    

30 3 

    

oui oui 

  

Thématique

 

1 

            

Semaine interculturelle de 
Liège 

    

Date :  7-dec 

                  

Lieu :  Liège 

                  

forme :  stand d'information et 
de sensibilisation 

                  

Statut :  activité vers un large 
public 

                

96

 

Titre :  

Formation 
Observatoire 
International de la 
Dette (OID) 

    

40 14

     

non oui  

  

Thématique

 

1 

                  

Date :  8 et 9 déc 

                  

Lieu :  Liège 

                  

forme :  formation 

                  

Statut activité vers un large 
public 

                

97

 

Titre :  GTS (13)  15

 

3

         

non  oui 

  

Thématique

 

3          

  

Date :  10-dec          

  

Lieu :  Liège          

  

forme :  groupe de travail          

  

Statut :  activité régulière           

98

 

Titre :  
GTS  - Action 
"Tchant-Ché se pose 
les questions"     

20 5    

 

non oui 

  

Thématique

 

3          

  

Date :  19-dec          

  

Lieu :  Liège - Brocante Saint 
Pholien          

  

forme :  animation          

  

Statut :  activité vers un large 
public          
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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 c ur 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 

  

Ce n est pas un hasard si cette action est placée au centre du cercle vertueux (voir page 4). En 
effet, la recherche et l élaboration sont véritablement au c ur du travail du CADTM. Elles 
constituent à la fois un point de départ et un moteur pour l ensemble des autres actions : grâce à 
son expertise et à sa capacité de développer des analyses et des argumentations claires, 
pédagogiques et « fortes », le CADTM a réussi notamment à :  

- placer la question de la dette au « top » des priorités du mouvement 
altermondialiste.  

- augmenter sensiblement la conscience des citoyens, du Nord et du Sud, sur le rôle 
central que joue l endettement dans l explication de la crise actuelle du Tiers 
Monde  

- augmenter la mobilisation de ces mêmes citoyens sur ces questions. Beaucoup de 
citoyens (belges et étrangers) ont décidé de rentrer dans une dynamique d action 
après avoir lu les analyses du CADTM  

- pénétrer les médias grâce à des analyses à la fois précises et pédagogiques  
- pousser les gouvernements du Nord et du Sud à tenir compte de ces questions, que 

ce soit en termes d actions concrètes, ou de discours.  

De la même manière, les différentes actions menées par le CADTM jouent un rôle très important 
pour la recherche et l élaboration. C est en participant activement à l ensemble du processus 
altermondialiste, et en réalisant des activités d éducation permanente que le CADTM est capable 
de produire des analyses, à la fois cohérentes et adaptées à la réalité. Ses activités, en permettant 
d échanger les points de vue et de confronter l analyse avec la réalité, sont à la base de cette 
construction « théorique » collective.   

Rappelons ici  que ces études et analyses ne sont pas une fin en soi. Elles se doivent d être utiles 
socialement. L objectif est bien d offrir aux citoyens et aux mouvements sociaux les outils 
d analyse les incitant à se mobiliser pour la satisfaction universelle des droits fondamentaux.   

En 2008, le CADTM a concentré ses travaux de recherche et la réalisation d études et d analyses 
autour des 8 thèmes prévus dans le dossier de reconnaissance.   

Ces études et analyses ont été le fruit d une réflexion, communication et collaboration 
permanente entre l équipe permanente du CADTM et l ensemble de ses partenaires, à savoir :  

- Ses différents groupes de travail et de réflexion  
- Les organisations citoyennes de Belgique francophone 
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- Son équipe grandissante de bénévoles  
- Son réseau international du CADTM   

Pour plus de clarté, il a été décidé de différencier les analyses propres du CADTM Belgique, 
(produites par des membres, ou qui sont le fruit d une collaboration entre le CADTM Belgique et 
d autres personnes) et les analyses produites par des membres du réseau CADTM international. 
Ces dernières n ont pas été intégrées dans le tableau de détail des analyses et études produites en 
2008. Il est toutefois important de noter qu elles contribuent tout autant au travail de recherche et 
d élaboration du CADTM et au travail d éducation permanente, en les nourrissant. Les apports 
du réseau CADTM au Sud sont particulièrement importants pour le CADTM Belgique, qui peut 
ainsi améliorer sa compréhension des réalités du Sud, et les intégrer ensuite à ses analyses. Les 
productions du réseau, au Nord et au Sud, sont donc valorisées et utilisées au même titre que les 
productions propres du CADTM Belgique (mise en ligne sur le site, traduction coordonnée par le 
CADTM Belgique, publication dans la revue du CADTM Les autres voix de la planète).   

Rappelons que le CADTM envisage la production d analyses en complémentarité avec son 
activité d éducation permanente. Donner la possibilité à des citoyens, avec le soutien de l équipe 
permanente, d écrire et publier des analyses sur les thèmes du CADTM, est considéré par le 
CADTM comme une activité d éducation permanente en soi. En effet, cette activité permet aux 
citoyens de développer toute une série de compétences (esprit critique, capacité de synthèse, 
confiance en soi, esprit de collaboration,  ) qui rentrent parfaitement dans les objectifs visés 
dans l axe 1. A titre d exemple, quelques analyses réalisées par des membres extérieurs à 
l équipe permanente en 2008 :   

- N° 40 : « Des chiffres et des hommes ou de l usage trompeur des statistiques, en Inde et 
ailleurs », par Stéphanie Jacquemont, stagiaire et membre du GTS/CADTM Liège 
(permanente depuis le 15 décembre 2008) et Olivier Bonfond, permanent 

- N° 52 : « La stratégie du Choc de la nouvelle révolution verte », par Olivier Nizet, 
membre du GTS/CADTM Liège 

- N° 77 : « La pauvreté en Chine : aller au-delà des chiffres

 

», par Mélanie Moussours, 
collaboratrice extérieure bénévole  

- N° 84 : « Les monuments publics coloniaux, lieux de mémoire contestés» par Pauline 
Imbach, collaboratrice extérieure bénévole et membre du GTS/CADTM Liège  

- N°101 : « La dette de guerre de l Indonésie : un exemple typique de dette odieuse à 
annuler sans condition », par Cédric Heulin (stagiaire), Audrey Dye (stagiaire) et Renaud 
Vivien (permanent) 

- N°113 : « Annuler la dette pour promouvoir le travail décent », par Pauline Imbach, 
collaboratrice extérieure bénévole et Cédric Heulin, stagiaire   
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En 2008, la répartition des analyses propres du CADTM Belgique s est faite de la manière 
suivante :   

Thème + de 8.000 - de 8.000 Total 

Thème 1 : Evolution du capitalisme et de la crise internationale 15 4 19 

Thème 2 : La dette et le droit  
13  6  19 

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

4 6 10 

Thème 4 : Analyses de cas particuliers 7 6 13 

Thème 5 : Du Nord au Sud, la dette dans tous ses états 5 5 10 

Thème 6 : Le rôle et le renforcement des mouvements sociaux, du 
mouvement altermondialiste, des Forums sociaux nationaux et 
internationaux 

7 6 13 

Thème 7 : Les alternatives globales 16 10 26 

Thème 8 : Analyses théoriques du développement 3 5 8 

Total 70 48 118 

   

Quelques remarques importantes    

Comme dit précédemment, ce tableau ne prend pas en compte les analyses produites par le 
réseau CADTM international, qui sont au nombre de 40 (dont 22 de moins de 8000 signes). Le 
détail est disponible sur demande.   

Il faut noter que les analyses produites par le CADTM  bénéficient de relais importants sur la 
toile, puisqu elles sont régulièrement reprises, dans plusieurs langues, sur d autres sites très 
visités comme http://rezo.net, www.alterinfo.net, www.mondialisation.ca, 
www.counterpunch.org, www.aporrea.org

 

, www.rebelion.org

 

, www.alai.org etc.    

Le CADTM considère que les analyses de moins de 8.000 signes jouent un rôle très important, 
même si elles ne sont pas ici comptabilisées en tant que telles (elles sont valorisées dans le cadre 
du subventionnement octroyé par la DGCD). Il s agit essentiellement de communiqués de presse  
ou d articles courts rebondissant sur l actualité et permettant, grâce à une grande visibilité 
médiatique, d attirer l attention sur des études et analyses plus approfondies.  
Une évaluation a d ailleurs été réalisée pour mesurer l impact du CADTM dans la presse écrite, 
et certaines de ses analyses (essentiellement de moins de 8000 signes, car cela correspond aux 
exigences éditoriales) sont reprises dans des journaux à grand tirage tels que La Libre Belgique 
ou le Soir en Belgique ou encore Le Monde, l Humanité en France, augmentant ainsi la visibilité 
et l écho du CADTM. Les communiqués de presse sont également fréquemment repris par les 
agences de presse, notamment Belga, l AFP, l Organisation de la Presse Africaine.    

La plupart de ces analyses ne se bornent pas à analyser ou traiter un seul thème mais recoupent 
et traversent plusieurs thèmes. Nous avons cependant choisi de rattacher dans le tableau ci-dessus 
ces différentes analyses à un seul thème essentiellement pour montrer la perspective globale dans 
laquelle elles se situent mais aussi pour des raisons de clarté.  

http://rezo.net
http://www.alterinfo.net
http://www.mondialisation.ca
http://www.aporrea.org
http://www.rebelion.org
http://www.alai.org
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Comme en 2007, le CADTM a accordé une place importante à la question des alternatives en 
2008 (une des trois grandes thématiques du CADTM dans la cadre de son travail dans l axe1). 
Bien sûr, en 2008, et encore en 2009, la thématique 1 « Evolution du capitalisme et de la crise 
internationale » a pris une grande importance. On peut d ailleurs souligner la sagacité du 
CADTM à présenter dès 2006 cette thématique comme prioritaire.   

Ces 8 thèmes représentent une liste non exhaustive. Même si son angle d attaque reste et restera 
les problématiques de la dette, de la garantie des droits fondamentaux, des institutions financières 
internationales (IFI) et du mouvement altermondialiste, le CADTM, soucieux de rester réactif 
vis-à-vis de l évolution du contexte mondial et de l actualité, adapte régulièrement ses priorités. 
Ci-dessous, nous proposons quelques éléments de réflexion sur la nouvelle conjoncture 
internationale qui ont été et seront au c ur de la réflexion stratégique et de l analyse d ensemble 
du CADTM.   

Interconnexion des crises (financière, économique, alimentaire, écologique-climatique, 
migratoire et de gouvernance)   

L explosion des crises alimentaire, économique et financière en 2007-2008 montre à quel point 
sont interconnectées les économies de la planète.  

La crise économique et financière.  

En 2007-2008 a éclaté la crise économique et financière internationale la plus importante depuis 
celle des années 1930. Sans l intervention massive et concertée des pouvoirs publics qui se sont 
portés au secours des banquiers et des assureurs privés, pourtant les principaux responsables de la 
débâcle, la crise actuelle aurait déjà pris de plus amples proportions sur le plan financier.   

Le colossal montage de dettes privées, pure création de capital fictif, a fini par s effondrer dans 
les pays les plus industrialisés, en commençant par les Etats-Unis, l économie la plus endettée de 
la planète.  
Le processus de destruction de ce capital fictif qui est en cours, va à coup sûr se prolonger durant 
plusieurs années car les banques et assurances n ont pas encore assaini tous leurs comptes. Un 
volume considérable d actifs toxiques (= capital fictif) doit encore être effacé dans les actifs de 
ces institutions. Selon le FMI, le coût de la crise financière mondiale entre 2007 et 2010 
dépassera 4 000 milliards de dollars2, chiffre obtenu « en additionnant les pertes liées à des 
dépréciations d'actifs financiers américains (2 712 milliards), européens (1 193 milliards) et 
japonais (149 milliards) ».   

Mais la crise a déjà dépassé le stade de la simple élimination de capital fictif et un large 
processus de destruction de capital productif a démarré : faillites d entreprises et licenciement 
massif de personnel sont légion.   

Nous sommes donc en train de vivre l interconnexion des crises économique et financière, qui 
affecteront de plus en plus les pays en développement dont certains se croient encore à l abri. La 
mondialisation capitaliste n a pas découplé ou déconnecté les économies, bien au contraire : des 

                                                

 

2 Dépêche AFP, « FMI: le coût de la crise à 4.000 mds $ », 21 avril 2009. 
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pays comme la Chine, le Brésil, l Inde ou la Russie n ont pas pu se mettre à l abri de cette crise 
et ce n est que le début.    

Le FMI le reconnaît à sa manière : « La complexité et la mondialisation croissantes des services 
financiers ont contribué à dynamiser la croissance économique, mais elles ont également 
augmenté les risques de propagation rapide des perturbations d un marché à l autre et d un 
pays à l autre. La crise montre combien il est difficile d évaluer le risque de contrepartie et de 
détecter les liens potentiellement systémiques entre institutions financières au regard d un 
éventuel problème d interconnexion excessive3. » Traduction : pour assurer la croissance de leurs 
profits, banquiers et spéculateurs ont fait n importe quoi et précipité le monde dans une crise aux 
multiples facettes.   

La crise alimentaire  

En 2007-2008, plus de la moitié de la population de la planète a vu se dégrader fortement ses 
conditions de vie car elle a été confrontée à une très forte hausse du prix des aliments. Dans de 
nombreux pays, l accroissement des prix de vente des aliments au détail dépasse le seuil de 50 % 
en quelques mois. Le premier semestre 2008 marque un véritable tournant : l envolée du prix des 
aliments sur les marchés, initiée au début des années 2000 et qui atteint alors son paroxysme, fait 
suite à deux décennies de baisse très importante. Cette flambée fait long feu et la tendance 
historique à la baisse reprend son cours dès le second semestre 2008. Pourtant, les conséquences 
humaines persistent dramatiquement. En 2007-2008, selon la FAO, le nombre de personnes 
souffrant de la faim dans le monde s est accru de 115 millions. De quoi remettre en question 
l objectif de développement du millénaire, pourtant validé par l Organisation des Nations unies 
(ONU) en 2000, qui consiste à réduire de moitié la proportion d êtres humains souffrant de 
manière chronique de la faim d ici 2015. D ailleurs, en avril 2009, les ministres de l Agriculture 
des pays du G8 reconnaissent que « le monde est très loin d'atteindre cet objectif ». Au cours de 
cette année 2009, selon la FAO, le cap du milliard de personnes souffrant de la faim a été 
dépassé. Paradoxalement, il s agit en majorité de producteurs agricoles qui ne possèdent pas  ou 
pas assez - de terres et de moyens pour les mettre en valeur.  
L augmentation brutale des prix alimentaires a entraîné des protestations massives dans au moins 
une quinzaine de pays dans la première moitié de 2008. Tout cela suite aux décisions prises par 
une poignée d entreprises du secteur de l agrobusiness (productrices d agro-combustibles) et du 
secteur de la finance (les investisseurs institutionnels qui contribuent à la manipulation des cours 
des produits agricoles) qui ont bénéficié de l appui du gouvernement de Washington et de la 
Commission européenne4. Pourtant la part des exportations dans la production mondiale des 
aliments reste faible. Une faible partie du riz, du blé ou du maïs produite dans le monde est 
exportée, l écrasante majorité de la production est consommée sur place. Néanmoins ce sont les 
prix des marchés d exportation qui déterminent le prix sur les marchés locaux. Or les prix des 
marchés d exportation sont fixés aux Etats-Unis principalement dans trois Bourses de marchés à 
terme sur les grains (Chicago, Minneapolis et Kansas City). En conséquence, le prix du riz, du 
blé ou du maïs à Tombouctou, à Mexico, à Nairobi, à Islamabad est directement influencé par 
l évolution du cours de ces grains sur les marchés boursiers des Etats-Unis. 
En 2008, dans l urgence et, dans certains cas, sous peine d être renversées par des émeutes, aux 
quatre coins de la planète, les autorités des pays en développement ont dû prendre des mesures 
pour garantir l accès des citoyens aux aliments de base. 

                                                

 

3 FMI, Rapport sur la stabilité financière dans le monde, avril 2009, chapitre 2 
4 Voir Damien Millet et Eric Toussaint « Retour sur les causes de la crise alimentaire mondiale », 
http://www.cadtm.org/spip.php?article3625  et Eric Toussaint « Une fois encore sur les causes de la crise 
alimentaire » http://www.cadtm.org/spip.php?article3773

  

http://www.cadtm.org/spip.php?article3625
http://www.cadtm.org/spip.php?article3773


  

45

 
Si on en est arrivé là, c est que durant plusieurs décennies, les gouvernements ont renoncé 
progressivement à soutenir les producteurs locaux de grains - qui sont en majorité des petits 
producteurs - et ont suivi les recettes néolibérales dictées par des institutions comme la Banque 
mondiale et le FMI dans le cadre des plans d ajustement structurel et des programmes de 
réduction de la pauvreté. Au nom de la lutte contre la pauvreté, ces institutions ont convaincu les 
gouvernements de mener des politiques qui ont reproduit, voire renforcé, la pauvreté. En 
appliquant ces politiques, les pays en développement ont renoncé aux protections douanières qui 
permettaient de mettre les paysans locaux à l abri de la concurrence des producteurs agricoles 
étrangers, principalement les grandes firmes d agro-exportation nord-américaines et 
européennes. Celles-ci ont alors envahi les marchés locaux avec des produits agricoles vendus en 
dessous du coût de production des agriculteurs et éleveurs locaux, ce qui a provoqué leur faillite 
(nombre d entre eux ont émigré vers les grandes villes de leurs pays ou vers les pays les plus 
industrialisés).  

La crise climatique  

Le processus de changement climatique est en cours à l échelle de la planète et ici aussi, 
l interconnexion est évidente. Certes, les populations des pays « pauvres » seront plus fortement 
touchées que celles des pays « riches » mais personne n en sortira indemne. 

Fin octobre 2006, Nicholas Stern, conseiller économique du gouvernement britannique, a remis 
au Premier ministre Tony Blair un rapport sur les effets du changement climatique en cours et les 
moyens de les combattre. Il affirme : « Le changement climatique va détériorer des conditions 
élémentaires de la vie des populations sur l ensemble de la planète - accès à l eau, production de 
nourriture, santé et environnement5 ». De manière implicite, il condamne dans ce rapport les 
politiques menées par le FMI et la Banque mondiale, dont Nicholas Stern a pourtant été 
économiste en chef entre 2000 et 2003. 

Pour Nicholas Stern, les pays les moins industrialisés, bien que moins responsables que les autres 
du réchauffement climatique, seront les plus touchés : « Tous les pays seront touchés. Les plus 
vulnérables - les pays et populations les plus pauvres - souffriront plus tôt et davantage, même 
s ils ont beaucoup moins contribué au changement climatique. » Il ajoute, en contradiction avec 
la philosophie de la mondialisation néolibérale, que : « Le changement climatique est le plus 
grand échec du marché que le monde ait jamais connu et il interagit avec d autres imperfections 
du marché ».     

La crise migratoire  

La dégradation (ou la stagnation) des conditions de vie dans de nombreux pays en 
développement provoque de manière permanente un flux sortant de personnes à la recherche 
d une amélioration dans les pays les plus industrialisés. Les politiques d ajustement structurel et 
l ouverture commerciale des PED voulues par l UE, les Etats-Unis et les autres pays 
industrialisés  sont en bonne partie responsable de cette dégradation. Certes il faut aussi prendre 
en compte des facteurs endogènes. Mais nous devons comprendre les responsabilités des 
autorités et des entreprises du Nord dans cette dégradation des conditions de vie des populations 

                                                

 

5 Nicholas Stern, Stern Review on the Economics of Climate Change, octobre 2006. Les citations suivantes du 
Rapport Stern sont tirées des conclusions du rapport.  
Voir www.hm-
treasury.gov.uk/independent_reviews/stern_review_economics_climate_change/sternreview_index.cfm 

http://www.hm-
treasury.gov.uk/independent_reviews/stern_review_economics_climate_change/sternreview_index.cfm
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d un bon nombre de PED qui sont poussées à l émigration vers des pays perçus comme offrant 
de meilleurs conditions de vie. 
Un autre phénomène est à prendre en compte : l éclatement de la crise économique et financière 
au Nord a produit une forte augmentation du chômage, notamment dans la construction  (à 
commencer par les Etats-Unis, l Espagne, la Grande Bretagne, ) où travaille une grande 
quantité de migrants. Les aides qu ils envoient à leur famille dans leur pays d origine sont en 
baisse, certains d entre eux reprennent le chemin du retour dans des conditions très difficiles.  
Enfin la crise climatique débouchera dans les décennies à venir sur des déplacements des 
populations touchées notamment celles qui seront affectées par la montée des eaux des mers et 
des océans.  
     

La crise de gouvernance mondiale   

Les Nations unies ne sont pas dotées d institutions qui ont la capacité et la légitimité pour faire 
face à la crise et mettre en uvre des solutions. Le G8 et le G20 ne sont pas des instances 
constituées démocratiquement, elles ont été convoquées par quelques grandes puissances. La BM 
et le FMI sont marqués par un grave déficit démocratique. L OMC est en panne. Les tentatives 
du président en exercice de l assemblée générale des Nations unies, le Nicaraguayen Miguel 
d Escoto, de réunir une sommet mondial de tous les chefs d Etats et de gouvernement du 24 au 
26 juin 2009 affrontent une multitude d obstacles car les promoteurs du G8 et du G20 veulent 
garder la main. Il est nécessaire de soutenir les efforts visant une réforme démocratique et 
radicale des Nations unies afin de mettre en place une nouvelle architecture internationale 
assurant une progression du bien-être, de la paix et des droits humains indivisibles.           

L effondrement du niveau de réserves de changes détenues par les PED du fait de la crise 
(chute du cours des matières premières)  

La chute de la croissance économique au Nord entraîne une réduction de la demande de matières 
premières, à commencer par le pétrole, ce qui fait baisser leur prix depuis juillet - août 2008. En 
conséquence, pour rembourser leurs dettes, les pays du Sud doivent puiser fortement dans les 
réserves de change qu ils ont accumulées au cours des dernières années (en raison de la hausse 
des prix de leurs exportations entre 2004 et mi-2008) ; celles-ci sont en train de fondre à un 
rythme très rapide (c est notamment le cas de la RDC, de l Equateur, du Pakistan, du Sri Lanka, 
du Bangladesh, ). Cet effondrement du niveau de réserves de change détenues par les PED fait 
qu ils ne peuvent plus les utiliser pour le remboursement de la dette. Les PED s endettent alors 
de plus en plus sur leur marché intérieur ou extérieur à des conditions de plus en plus onéreuses 
pour le paiement la dette extérieure.     

Forte augmentation de la dette publique interne   

La dette publique interne des pays en développement a fortement augmenté à partir de la seconde 
moitié des années 1990. Cet accroissement est particulièrement fort et inquiétant dans un grand 
nombre de pays à moyens revenus. Même si certains pays très pauvres ne sont pas encore 
touchés par ce phénomène, la tendance historique est clairement à la hausse de la dette intérieure 
publique des PED.  Le coût est énorme.    
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Selon la Banque mondiale, la dette intérieure publique de l ensemble des PED est passée de 1300 
milliards de dollars en 1997 à 3500 milliards de dollars en septembre 20056 (soit 2,5 fois la dette 
extérieure publique qui s élevait à 1415 milliards de dollars en 2005). De plus, le service de la 
dette intérieure publique représentait en 2007 environ le triple de celui de la dette publique 
externe, soit 600 milliards de dollars. Le service de la dette publique totale (extérieure et 
intérieure) dépasse donc la somme astronomique de 800 milliards de dollars remboursés chaque 
année par les pouvoirs publics des PED.   

Il faut souligner que la Banque mondiale a recommandé aux gouvernements des PED de recourir 
de plus en plus à l endettement public interne. La Banque mondiale considère que cette évolution 
est positive et elle recommande aux investisseurs étrangers d investir dans le marché de la dette 
intérieure (dite aussi « domestique ») en pleine expansion. La Banque mondiale soutient aussi le 
processus de privatisation des systèmes de retraites et favorise l utilisation de l épargne des 
travailleurs (leurs futures retraites) pour acheter des titres de la dette intérieure publique.   

L épargne présente dans le secteur bancaire, au lieu de servir à l investissement productif, que ce 
soit sous la responsabilité des pouvoirs publics ou celle des acteurs privés, est systématiquement 
déviée vers un comportement parasitaire de rentier. Les banques prêtent aux pouvoirs publics 
l argent que ceux-ci leur remboursent et elles prélèvent des intérêts énormes, voire usuraires. Il 
est en effet moins risqué pour elles de prêter à l Etat que d octroyer des crédits aux petits ou aux 
moyens producteurs. Un Etat entre rarement en défaut de paiement en ce qui concerne la dette 
interne. En outre, les banques centrales des PED appuyées par la Banque mondiale et le FMI 
appliquent souvent des taux d intérêts très élevés. Cela aboutit au comportement suivant : les 
banques locales empruntent sur les marchés financiers étrangers (Etats-Unis, Japon, Europe) à 
court terme à des taux assez bas et prêtent cet argent dans leur pays à long terme à des taux 
d intérêt élevé. Elles font des profits juteux jusqu au moment où les primes de risque que paient 
les pays du Sud pour emprunter au Nord se remettent à augmenter comme c est le cas depuis 
2008. Avec le risque que l Etat assume une nouvelle fois leurs dettes privées, augmentant 
d autant la dette intérieure publique. D où le cercle vicieux de la dette publique interne qui 
complète celui de la dette publique externe.   

La dette privée du Nord et du Sud se transforme en dette publique   

Dans les pays de l OCDE, avec le sauvetage des banques et des assurances privées réalisé à partir 
de 2007, les gouvernements ont remplacé un échafaudage branlant de dettes privées par un 
écrasant montage de dettes publiques : le coût de l opération de sauvetage des institutions privées 
est en effet entièrement porté à charge des pouvoirs publics, ce qui entraîne une augmentation 
très importante de la dette publique7. Pour financer ces opérations, l Etat apporte de l argent frais 
aux banques et aux assurances au bord de la faillite, soit sous forme de recapitalisation soit sous 
forme d achat des actifs toxiques des entreprises concernées. Pour ce faire, les Etats émettent des 
titres du Trésor public qui sont souscrits par ces mêmes banques et ces assurances.  

                                                

 

6 World Bank, Global Development Finance 2006, p. 44. 
7 Du côté des gouvernements et de la Commission européenne pourtant chargée de veiller au respect des normes de 
Maastricht, on évite soigneusement le sujet. Quand des journalistes deviennent vraiment insistants, ce qui est très 
rare, on leur répond qu on n avait pas le choix. Il faut aussi préciser que plusieurs gouvernements réalisent tout 
comme les banques faillies, des opérations hors bilan ou hors budget  afin de dissimuler le montant exact de leurs 
obligations en termes de dettes publiques.  
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En 2009-2010, les gouvernements des pays les plus industrialisés devront ainsi emprunter sur les 
marchés financiers au moins 4.000 milliards de dollars (4.000.000.000.000 dollars). Pourtant, 
récemment encore, il y avait un consensus des mêmes gouvernements pour réduire la dette 
publique. La crise actuelle, qui durera au moins plusieurs années, voire une dizaine d années8, va 
entraîner une réduction des recettes de l Etat alors qu augmenteront pendant une vingtaine 
d années ou plus ses charges liées au remboursement de la dette. En conséquence, les pressions 
pour réduire les dépenses sociales vont être très fortes : réduction des services que l Etat fournit à 
la population, pertes d emploi, baisse du pouvoir d achat, augmentation des contributions des 
patients pour les soins de santé, des parents pour l éducation des enfants, réduction des 
investissements publics et une augmentation des impôts indirects. 

Au Sud, il y a fort à craindre que cette « nationalisation » des dettes privée se produise également 
comme cela a été le cas en Argentine et au Chili en 1982-1984, au Mexique en 1995, en 
Indonésie et en Corée du Sud en 1998. L augmentation des prêts accordés par certains pays du 
Sud comme la Chine ou le Brésil risquent également de contribuer à l explosion d une prochaine 
crise de la dette des PED.  

Augmentation des prêts Sud-Sud et rôle grandissant de la Chine 

Le Brésil est entré en avril dernier dans le club des créanciers du Fonds du monétaire 
international (FMI). Après avoir longtemps été dépendant de l'institution, le pays pourrait allouer 
un prêt de 4,5 milliards de dollars à l'organisation. Le Brésil prête massivement via sa banque 
publique de développement (BNDS) aux entreprises brésiliennes qui obtiennent des contrats dans 
le reste du monde, principalement dans les PED. La manière dont le Brésil procède est fortement 
critiquée par les mouvements sociaux brésiliens et de manière plus diplomatique par certains 
gouvernements amis de Brasilia (les gouvernements bolivien, équatorien et paraguayen 
notamment). 

La Chine continue à investir massivement dans les pays disposant des richesses naturelles qui lui 
manquent. Les prêts accordés par la Chine aux PED constituent une alternative moins coûteuse et 
dépourvue des conditionnalités imposées par les institutions de Bretton Woods. Les pays 
africains pourvus de ressources naturelles y recourent déjà et les autres suivent ou souhaitent 
avoir accès à la manne chinoise. Pour autant, ce n est pas une véritable alternative pour les pays 
du Sud. La Chine investit massivement dans les pays disposant des richesses naturelles qui lui 
manquent, mais elle prend soin de ne pas partager le pouvoir que cela lui confère et les 
populations ne sont pas plus associées qu avant aux bénéfices de ces exportations. Les pouvoirs 
en place y trouvent leur compte car l argent afflue sans que le bailleur de fonds ne mette son nez 
dans la gestion du pays. La Chine ne refuse pas d injecter de l argent dans des pays où ont lieu 
une captation des richesses financières par le clan au pouvoir et des violations régulières des 
droits de l Homme, comme au Gabon ou au Soudan. Mais la Chine n est pas du tout adepte de 
dons pour libérer le développement dans les pays où elle investit, elle envoie de nombreux 
travailleurs chinois dans ces pays où ils prennent en charge les travaux d infrastructures sans y 
associer les ouvriers locaux, et elle exige le remboursement des sommes prêtées jusqu au dernier 
centime. L endettement extérieur du pays s accroît donc fortement.   

                                                

 

8 On peut la comparer à la crise dans laquelle le Japon s est débattu à partir du début des années 1990 et dont il 
sortait à peine quand cette crise l a touché de plein fouet.  
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Une nouvelle crise de la dette des PED est en marche 

Toutes ces conditions étroitement liées aux crises interconnectées à l échelle mondiale 
(effondrement des réserves de change, augmentation de la dette interne et des prêts léonins Sud-
Sud, risque important de nationalisation des dettes privées) sont donc aujourd hui réunies pour 
qu une nouvelle crise de la dette des PED explose.  

Le problème de la dette est loin d être résolu. En effet, la dette externe totale des PED se chiffrait 
en 2007 à 1350 milliards de dollars. Quant à la dette interne publique en constante augmentation 
s élevait à la même période à 3500 milliards de dollars. 

En 2009, une nouvelle crise de la dette publique est en gestation comme conséquence de la crise 
internationale initiée dans les pays du Nord en 2007. Dans les mois et les années qui viennent, de 
nombreux pays vont rencontrer de grands problèmes de remboursement. De plus, le coût du 
remboursement de la dette a augmenté pour deux raisons : 

- La plupart des dettes sont libellées en dollar, qui a gagné en valeur par rapport aux autres 
monnaies depuis juillet 2008. Pour se procurer les dollars nécessaires au remboursement 
de la dette, les gouvernements du Sud doivent débourser plus de monnaie nationale 
qu auparavant. 

- Les primes de risque payées par les pays en développement pour emprunter ont fortement 
augmenté depuis juillet 2008. Pour faire face à la situation les gouvernements des pays en 
développement ont dû puiser dans leurs réserves de changes.  

- Enfin, il est fort probable que la dette publique augmente en raison de la reprise par les 
Etats des dettes du secteur privé.  

C est pourquoi il est important d adopter une attitude rigoureuse pour éviter qu une nouvelle fois 
le poids de la dette n empêche  l amélioration des conditions de vie des populations des PED.    

Les envois des migrants baissent du fait de la crise mais restent plus élevés que l Aide 
publique au développement et les flux privés  

Les envois de fonds ne dépasseront pas 290 milliards de dollars en 2009, contre 305 milliards de 
dollars l an dernier. Malgré cette baisse, les envois de fonds resteront supérieurs aux flux de 
capitaux privés, qui devraient diminuer de moitié en 2009, ainsi qu à l aide publique au 
développement, qui s élève généralement à environ 100 milliards de dollars.   

L Aide publique au Développement (APD) continue de baisser   

Selon Concord, la confédération européenne des ONG d urgence et de développement, les 
gouvernements européens ne rempliront pas avant 2012 les promesses qui auraient du être 
réalisées en 2010, mais la plupart des pays donateurs ont gonflé artificiellement le chiffre de 
leurs efforts en comptabilisant comme aide au développement des annulations de dettes, à raison 
de 5 milliards d euros, les 2 milliards liés à l accueil des étudiants étrangers et le milliard d euros 
que représente l accueil ou le rapatriement des candidats réfugiés. Alors que l Union se targue 
d attribuer aux pays pauvres 0,40% de son revenu national, la réalité est bien différente : l aide 
réelle ne représenterait que 0,34% du revenu national brut collectif. On est loin de objectif des 
0,70%.    
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La Banque mondiale et le FMI remis en selle grâce au G20 dans un contexte qui met 
pourtant en avant la nécessité et la possibilité d alternatives    

Il y a peu, les deux institutions s urs de Bretton Woods étaient plongées dans une triple crise : 
crise de légitimité, crise financière, et crise de gouvernance.  
En 2007, la démission forcée du président de la BM, Paul Wolfowitz, accusé de népotisme, et le 
départ précipité du directeur général du FMI, Rodrigo de Rato, avaient accéléré la perte de 
crédibilité de ces deux institutions. Leurs recettes consignées dans le « consensus de 
Washington » (privatisations, déréglementation forcenée, abandon des protections douanières, 
réduction des budgets sociaux ) étaient partout critiquées.  
Entre 2004 et 2008, la hausse importante du prix des produits de base a augmenté les réserves de 
change des pays en développement (PED). Plusieurs pays du Sud les ont utilisées pour 
rembourser de manière anticipée la Banque mondiale et le FMI afin de reconquérir une certaine 
autonomie. L encours de prêts du FMI avait fortement diminué et le mettait dans une situation 
financière difficile.  

A partir de la fin 2008, l aggravation de la crise économique mondiale a radicalement modifié la 
situation, le FMI est revenu sur le devant de la scène pour apporter des liquidités aux PED qui en 
manquaient.  Entre octobre 2008 et juin 2009, une quinzaine de pays ont accepté les conditions 
draconiennes exigées par le FMI : réductions des salaires dans la fonction publique, allongement 
de l âge de la retraite, compression des dépenses publiques. Néanmoins jusqu ici, les fonds 
prêtés par la Chine constituent pour certains PED une solution moins coûteuse et dépourvue des 
conditionnalités imposées par le FMI.  

D autres développements attestent de la possibilité de ne pas retomber sous sa dépendance :  

  

En Asie de l Est, les principales économies ont signé les accords de Chiang Mai, 
permettant une collaboration entre banques centrales pour affronter ensemble une 
éventuelle crise. C est ce type d accord que Washington avait réussi à empêcher au milieu 
de la crise de 1997-1998. 

- En Amérique latine, plusieurs initiatives régionales sont à suivre de près. Avec 
Petrocaribe, le Venezuela vend son pétrole à une quinzaine de pays de la région à un prix 
inférieur à celui du marché mondial et améliore leurs capacités de raffinage. L ALBA, 
accord signé par le Venezuela, Cuba, la Bolivie, le Honduras et le Nicaragua, fonctionne 
en partie sous forme de troc : par exemple, 20 000 médecins cubains fournissent des 
services de santé gratuits à la population vénézuélienne et 50 000 opérations des yeux ont 
été réalisées à Cuba sans frais pour les patients vénézuéliens en échange de pétrole. Dans 
le cadre de l ALBA, une banque publique multilatérale est en voie de création.  

- En 2007, sept Etats d Amérique latine (Argentine, Bolivie, Brésil, Equateur, Paraguay, 
Uruguay et Venezuela) ont créé la Banque du Sud, même si des divergences entre 
gouvernements ont ralenti son entrée en activité.  

D autres signes similaires sont la reprise par le Venezuela, la Bolivie et l Equateur du contrôle 
sur certaines de leurs ressources naturelles, la sortie de la Bolivie du Centre international de 
règlement des différends (CIRDI, tribunal de la BM en matière d investissements), qui pourrait 
être suivie par celle de l Equateur en 2009, sans oublier l expulsion par ce dernier pays du 
représentant permanent de la Banque mondiale et la réalisation d un audit intégral de sa dette 
publique.  

Toutes ces initiatives prennent du poids face à la crise financière mondiale qui a éclaté en 
2007-2008. Mais elles n'offrent pas pour l'instant de cohérence alternative. Les accords 
signés par la Chine font la part belle aux intérêts de Pékin dans l exploitation des ressources 
naturelles. Les banques centrales des pays émergents poursuivent l achat massif de bons du 
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Trésor des Etats-Unis. Elles feraient mieux d utiliser leurs réserves de change pour financer leurs 
besoins sans devoir recourir à de nouveaux emprunts. Et même si certains pays du Sud ont réduit 
leur dette externe, leur dette interne a fortement augmenté, ce qui les oblige à consacrer entre 
20% et 30% de leur budget au remboursement de la dette publique.  
La crise financière mondiale souligne la faillite de la déréglementation des marchés financiers et 
de l abandon du contrôle sur les mouvements de capitaux, prônés par le FMI. Cela rend 
indispensable la recherche d'une nouvelle architecture internationale basée sur le Pacte 
international sur les droits économiques, sociaux et culturels (1966) et sur la Déclaration des 
Nations unies sur le droit au développement (1986). Mais une telle logique ne s'imposera pas 
sans épreuve de force. Si un nombre suffisant de gouvernements ne met pas en place une telle 
alternative, la Banque mondiale et le FMI surmonteront leur crise en mettant à profit la chute des 
prix des produits de base combinée à une augmentation du coût de refinancement de la dette des 
PED. C est malheureusement le scénario le plus probable.  

On le voit bien avec le rôle joué par les pays du G7 qui ont convoqué 13 autres gouvernements, 
ranimant ainsi le G20 qui était resté inactif depuis plusieurs années.    

Le G20 de Londres a décidé, le 2 avril 2009, de tripler les moyens du FMI pour lui permettre de 
répondre à la crise. Le G20 a en outre convenu de « soutenir une allocation générale de Droits de 
tirages spéciaux9 qui injectera 250 milliards de dollars dans l économie et augmentera les 
liquidités globales ». Par ailleurs, le produit de la vente d une partie du stock d or du FMI est 
censé « fournir aux pays les plus pauvres dans les deux à trois années à venir 6 milliards de 
dollars supplémentaires en fonds facilement accessibles ». Enfin, le FMI, dont le financement 
dépendait exclusivement du rendement de ses prêts, peut désormais « envisager des emprunts sur 
le marché si nécessaire ». Le FMI semble ainsi mandaté pour une nouvelle vie.  

Les études

  

Le CADTM a réalisé cinq études lors de l année 2008  

- Une étude sur les alternatives : « Pistes alternatives pour financer un développement humain 
durable et socialement juste », par Eric Toussaint 

- Deux études sur la dette : « Des origines à la crise de la dette » et « Plaidoyer pour une 
annulation immédiates et inconditionnelle de la dette », par Eric Toussaint et Damien Millet. 
Ces deux études publiées sur le site du CADTM en mai et en septembre respectivement ont 
ensuite été reprises dans le livre 60 questions 60 réponses sur la dette, le FMI et la Banque 
mondiale 

- Le livre 60 questions 60 réponses sur la dette, le FMI et la Banque mondiale, par Eric 
Toussaint et Damien Millet, publié en novembre 2008. Il s agit d une actualisation 

 

le texte 
a été réécrit à plus de 80% - du livre 50 questions 50 réponses sur la dette, le FMI et la 
Banque mondiale, le best-seller du CADTM publié en 2002, et réimprimé en 2004. Il est 
important de souligner que ce livre a été conçu comme un véritable outil pédagogique, 
accessible au plus grand nombre, pour être utilisé dans le travail d éducation permanente du 

                                                

 

9 Les Droits de tirages spéciaux (DTS), créés en 1969 comme avoir de réserve mondiale, désignent la « monnaie » 
du FMI, c est-à-dire une unité de compte propre au FMI qui représente une créance sur les monnaies des pays 
membres et dont la valeur représente la somme de quatre monnaies de référence (dollar, euro, livre et yen) calculée 
chaque jour. Les 250 milliards de DTS annoncés par le G20 seront alloués aux 186 Etats membres du FMI en 
fonction de leur quote-part, ce qui signifie que 44% du total seront alloués aux pays du G7, les pays en 
développement se contentant de moins du tiers, dont seulement 7,6% (19 milliards) pour les 50 pays les plus pauvres 
(PMA). 
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CADTM. L évaluation réalisée en 2009 par le CETIM (Centre Europe-Tiers Monde, basé à 
Genève) sur cet ouvrage met en avant cet aspect : « cet ouvrage atteint son objectif d'être un 
outil pédagogique, et ce grâce entre autres au style didactique confirmé des auteurs (le fait 
qu'Eric Toussaint et Damien Millet soient des enseignants n'est certainement pas un 
hasard). Ces derniers écrivent d'une manière simple, efficace et alerte [ ] Cet ouvrage 
constitue donc un outil efficace d éducation permanente pour tous ceux et celles qui 
s'intéressent aux questions de développement et aux problèmes socio-économiques auxquels 
les pays du Sud doivent faire face [ ] » 

- Une étude sur les droits humains : Effectivité des droits humains : état des lieux, avancées, 
perspectives, qui a été publiée sous forme de brochure en novembre, pour célébrer le 50e 

anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l homme (adoptée en décembre 
1948). Arnaud Zacharie du CNCD et Pierre Galand du CAL ont contribué à cette brochure   

Remarques pour 2009 
En 2009, un cycle de formation de 6 séances à été organisé autour du livre 60 questions 60 
réponses sur la dette, le FMI et la Banque mondiale, et a rencontré un franc succès. 
L organisation de telles activités montre bien que pour le CADTM, le travail d écriture et 
l éducation permanente s envisagent en complémentarité.    
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2 - Tableau des analyses et études réalisées en 2007

   
Analyses et Etudes - année 2008 

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 Thème 
Coordina-

teur(s)  

Nbre 
de 

signes 

Colla-
borat. 

/ 
Conv-
ention 

Débats

 

Conf. 
Presse Interviews

 

Inter-
net 

Publi-
cation 

Au-
tres

   

ANALYSES - CADTM Belgique 

1 
Afrique de l Ouest : Séminaire 
d Abidjan. En avant pour un 
audit citoyen de la dette !  

5-janv 2 
Myriam 
Bourgy 

8.506   oui     oui AVP 37   

2 

Le CADTM dénonce le poids de 
la dette dans le budget 2008 de la 
RDC et soutient la société civile 
congolaise pour un audit de la 
dette et des ressources naturelles  

8-janv 5 CADTM 3.334 

  

oui 

    

oui 

    

3 Le monde comme il tourne  
10-
janv 

5 
Eric 

Toussaint 
44.441         oui     

4 
Bolivie : avancées sur les biens 
communs et la réforme 
constitutionnelle  

10-
janv 

4 
Eric 

Toussaint 
53.900         oui     

5 
Explosion des bulles de la dette 
privée et de l immobilier au Nord 

 

10-
janv 

1 
Eric 

Toussaint 
31.921   oui     oui     

6 
Erreurs statistiques de la Banque 
mondiale en Chine : 200 millions 
de pauvres en plus  

12-
janv 

8 

Eric 
Toussaint 
Damien 
Millet 

3.496 

  

oui 

    

oui 

    

7 
L envers des miracles chinois et 
indiens  

12-
janv 

4 
Eric 

Toussaint 
6.438 

        

oui 

    

8 
Différences entre la crise de 1982 
et celle de 2007-2008  

12-
janv 

5 
Eric 

Toussaint 
21.947   oui     oui     

9 

Les Accords de partenariat 
économique :source 
contemporaine de menace et de 
pression pour les peuples des 
pays ACP  

18-
janv 

3 
Christine 
Vanden 
Daelen 

38.919         oui     

10 

Crise financière : le CADTM 
dénonce les politiques de 
déréglementation des marchés et 
réclame contrôle des capitaux et 
garantie des droits humains 
fondamentaux 

23-
janv 

1 CADTM 2.601 

  

oui 

    

oui 

    

11 
Histoire abrégée de la Banque 
mondiale 

23-
janv 

3 
Eric 

Toussaint 
9.215         oui     

12 

Compte-rendu Premier atelier 
régional Asie du Sud du réseau 
international CADTM : Dette et 
Institutions financières 
internationales 

23-
janv 

6 
Denise 

Comanne 
28.764         oui AVP 38   

13 

Indonésie : Au moment où 
Suharto disparaît, le CADTM 
tient à rappeler la violence et la 
corruption de son régime 
dictatorial soutenu par le FMI et 
la Banque mondiale  

27-
janv 

4 CADTM 3.839 

        

oui 
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14 

Pour le CADTM, la nomination 
du Chinois Justin Lin au poste 
d économiste en chef de la 
Banque mondiale est un non-
événement  

5-févr 3 CADTM 3.455 

        
oui 

    
15 

La globalisation de Christophe 
Colomb et Vasco de Gama à 
aujourd hui 

6-févr 1 
Eric 

Toussaint 
33.050         oui AVP 38   

16 Réponse de "l homme révolté" 8-févr 6 
Jérôme 
Ollier 

5.240 

  
oui 

    
oui 

Le Soir 7 
février 

  

17 
Des résistances aux alternatives : 
mise en perspective historique de 
l altermondialisme 

9-févr 6 
Eric 

Toussaint 
41.160   oui     oui     

18 
Janvier 2008 : un Forum social

 

mondial en action 
AVP 

février 
6 

Olivier 
Bonfond 
Denise 

Comanne 

12.307   oui     oui AVP 37   

19 
La Banque mondiale

 

essaie de faire passer à la trappe 
la doctrine de la dette odieuse 

AVP 
février 

3 
Renaud 
Vivien 

8.165         oui AVP 37   

20 
Equateur : l'audit à l'agenda de la 
nouvelle constituante 

AVP 
février 

2 
Eric 

Toussaint 
4.960 

  

oui 

    

oui AVP 37 

  

21 
Avis de tempête

 

en Bolivie 
AVP 

février 
4 

Eric 
Toussaint 

18.095         oui AVP 37   

22 

Un exemple à suivre Séminaire 
sur 
l audit de la dette et des 
ressources naturelles en Afrique 
centrale 

AVP 
février 

7 

Olivier 
Bonfond  
Renaud 
Vivien 

10.370         oui AVP 37   

23 

Le CADTM apporte son soutien 
au président équatorien Rafael 
Correa pour dénoncer les dettes 
publiques illégitimes et odieuses  

26-févr

 

2 CADTM 1.941 

        

oui 

    

24 

Rafael Correa soutient 
activement les travaux en cours 
de la commission d audit de la 
dette équatorienne  

8-mars 2 
Eric 

Toussaint 
10.746   oui     oui AVP 38   

25 

10e rencontre internationale des 
économistes intitulée 
« Globalisation et problèmes du 
développement »  

14-
mars 

1 
Eric 

Toussaint 
15.329         oui     

26 
Conjoncture internationale, 
agriculture au Sud et alternatives 

15-
mars 

1 
Olivier 

Bonfond 
13.252   oui     oui     

27 
La triple faute des grandes 
banques privées  

20-
mars 

1 

Eric 
Toussaint 
Damien 
Millet 

7.343 

  

oui 

    

oui 

La Libre 
Belgique 19 

mars, Le 
Monde 20 

mars 

  

28 

Réussite de l action 
internationale de désobéissance 
civile non-violente « NATO 
Game Over » le 22 mars 2008 au 
quartier-général de l OTAN à 
Bruxelles 

24-
mars 

6 
CADTM 
Bruxelles 

3.450 

        

oui 

    

29 
Commerce équitable = travail 
équitable ? 

25-
mars 

7 
Olivier 

Bonfond 
6.019 

  

oui 

    

oui 

    

30 

Le CADTM soutient le principe 
de révision des contrats miniers 
en RDC et demande la mise en 
place d un audit de la dette 
congolaise 

25-
mars 

2 CADTM 4.310 

        

oui 

    

31 
Rendre justice au peuple haïtien, 
c est encore possible ! 

28-
mars 

2 
Renaud 
Vivien 

15.700         oui AVP 39   
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32 
L Etat au service des banques ou 
de l intérêt général ? 

1-avr 1 

Eric 
Toussaint 
Damien 
Millet 

6.823 

  
oui 

    
oui 

Le Soir 28 
mars 

  
33 

Quelques pistes à débattre pour 
d autres mondes possibles 

5-avr 7 
Olivier 

Bonfond 
32.519   oui     oui     

34 
Grandes protestations à Abidjan 
(Côte d Ivoire) : « On a faim ! »  

7-avr 1 

Neil Lopes, 
Yolaine 
Lhoist, 

Achille Esse 
et Maurice 

Fahe 

9.840   oui     oui     

35 
Les fausses explications de la 
crise alimentaire dans la presse  

13-avr 1 
Eric De 
Ruest 

11.967   oui     oui AVP 39   

36 

Le CADTM pointe les 
responsabilités des mesures 
imposées par le FMI et la Banque 
mondiale dans la catastrophe 
alimentaire mondiale  

14-avr 3 CADTM 4.771 

  

oui 

    

oui 

    

37 
Banquiers sauvés, droits humains 
sacrifiés  

15-avr 7 

Eric 
Toussaint, 
Damien 
Millet 

6.798 

  

oui 

    

oui 
Le Soir, 15 

avril 

  

38 
Compte rendu du Conseil 
International du Forum Social 
Mondial 

21-avr 6 
Myriam 
Bourgy 

17.709         oui     

39 
Lettre ouverte à M. Nicolas 
Sarkozy 

25-avr 8 
Pauline 
Imbach 

7.226 

        

oui 
AVP 39, 

Libération 

  

40 
Des chiffres et des hommes Ou 
de l usage trompeur des 
statistiques, en Inde et ailleurs 

27-avr 8 

Stéphanie 
Jacquemont 

Olivier 
Bonfond 

11.587   oui     oui AVP 39   

41 
Plainte d Exxon Mobil

 

contre le Venezuela.

 

Vers une sortie du CIRDI? 

AVP 
avril 

7 
Virginie de 
Romanet 

8.908   oui     oui AVP 38   

42 
La Belgique s attaque

 

aux fonds vautours 
AVP 
avril 

2 
Renaud 
Vivien 

2.908 

        

oui AVP 38 

  

43 

La Tanzanie remporte

 

une première victoire

 

judiciaire face à une

 

multinationale de l eau 

AVP 
avril 

4 
Renaud 
Vivien 

1.944 

        

oui AVP 38 

  

44 Le FSM en débat 
AVP 
avril 

6 
Olivier 

Bonfond 
4.393 

        

oui AVP 38 

  

45 
Devoir de mémoire : l action en 
Belgique 

AVP 
avril 

4 

Denise 
Comanne  
Renaud 
Vivien 

10.671   oui     oui AVP 38   

46 

Pour le CADTM, la micro-
réforme adoptée par le FMI n est 
que de la poudre aux yeux et ce 
sont les fondements mêmes du 
FMI qu il faut revoir 

29-avr 3 CADTM 2.852 

        

oui 

    

47 
Le CADTM dénonce le double 
jeu de la Banque mondiale à 
l égard du peuple palestinien 

7-mai 3 CADTM 3.940 

        

oui 

    

48 
Fernando Lugo et les enjeux 
paraguayens  

23-mai

 

4 
Cécile 

Lamarque 
21.341         oui AVP 39   

49 
L'Irak, entre fausse générosité et 
vrai pillage 

14-juin

 

4 
Virginie de 
Romanet 

7.577 

        

oui 
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50 
Une délégation CADTM au 
PNUD pour une consultation sur 
la dette 

15-juin

 
2 

Myriam 
Bourgy 

10.593         oui     

51 

Traits caractéristiques des 
expériences en cours au 
Venezuela, en Equateur et en 
Bolivie 

18-juin

 
4 

Eric 
Toussaint 

19.669   oui     oui     

52 
La "stratégie du Choc" de la 
nouvelle révolution verte 

19-juin

 
7 

Olivier 
Nizet 

9.453   oui     oui     

53 

La position du CADTM Belgique 
sur la doctrine de la dette odieuse 
et sa stratégie juridique pour 
l'annulation de la dette 

20-juin

 

2 CADTM  40.299   oui     oui     

54 
Le peuple congolais est floué par 
le contrat RDC - Chine 

25-juin

 

4 CADTM 5.001 

        

oui 

    

55 

La décision souveraine de 
déclarer la nullité de la dette ou la 
décision de non paiement de la 
dette : un droit de l'Etat 

7-juil 2 
Hugo Ruiz 

Diaz 
11.647   oui     oui     

56 
Contre Sommet du G8 au Japon 
et Forum des Peuples en Afrique 
- Pas de repos pour les luttes 

8-juil 6 

Eric De 
Ruest, 
Pauline 

Imbach, Éric 
Toussaint 

14.638         oui     

57 
Le Forum des peuples, contre 
pouvoir africain au G8 

10-juil 7 
Jérôme 
Ollier 

5.128 

        

oui 

    

58 
Contre sommet du G8 au Japon et 
Forum des Peuples en Afrique, 
résistance festive en Belgique 

11-juil 7 
Marie-

Stéphane 
Gryson  

6.843 

        

oui 

    

59 

Quelques points d appui au 
gouvernement équatorien pour 
mettre en cause la légitimité de la 
dette bilatérale 

11-juil 2 
Virginie de 
Romanet 

10.478         oui     

60 
Non à la privatisation de la 
société générale d'électricité 
(SNEL) 

14-juil 3 CADTM 9.806         oui     

61 
Pas de développement sans 
émancipation des femmes 

16-juil 7 
Christine 
Vanden 
Daelen 

6.506 

  

oui 

    

oui 

    

62 
Pendant la crise,

 

la domination des

 

puissants continue

 

AVP 
juillet 

1 

Éric 
Toussaint 
Damien 
Millet 

11.757   oui     oui AVP 39   

63 

L organisation 
Panafricaine des femmes :

 

Unité africaine et émancipation

 

des femmes 

AVP 
juillet 

7 
Pauline 
Imbach 

8.184         oui AVP 39   

64 
Le tiers-monde

 

crie famine ! 
AVP 
juillet 

1 Neil Lopez 5.210 

  

oui 

    

oui AVP 39 

  

65 
Quelles alternatives pour le 
développement humain? 

22 aout

 

7 
Eric 

Toussaint 
41.565   oui     oui     

66 
Retour sur les causes de la crise 
alimentaire mondiale 

24 aout

 

1 

Eric 
Toussaint, 
Damien 
Millet 

13.051   oui     oui     

67 
Dette illégitime : l actualité de la 
dette odieuse. Position du 
CADTM  

28 aout

 

2 CADTM  40.427   oui     oui     

68 
Dette illégitime : l actualité de la 
dette odieuse. Position du 
CADTM. Résumé 

28 aout

 

2 CADTM 7.666 

  

oui 

    

oui 
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69 
La Banque mondiale découvre 
d'un coup 400 millions de 
pauvres en plus 

28 aout

 
8 

Eric 
Toussaint, 
Damien 
Millet 

3.640 

  
oui 

    
oui 

Le Soir, 13 
septembre 

  
70 

La Chine, les fonds souverains ou 
la Banque du Sud constituent-ils 
des alternatives à la domination 
du Nord? 

29 aout

 
7 

Eric 
Toussaint, 
Damien 
Millet 

14.395         oui     

71 
Conjoncture internationale en 
2008. Version courte 

3-sept 1 
Eric 

Toussaint 
8.017   oui     oui AVP 40   

72 
Conjoncture internationale en 
2008. Version intégrale 

3-sept 1 
Eric 

Toussaint 
19.970   oui     oui     

73 
Un autre monde est-il possible 
avec les Objectifs du Millénaire 
pour le développement? (OMD) 

3-sept 8 

Olivier 
Bonfond et 
Stéphanie 

Jacquemont 

34.473   oui     oui     

74 

Le CADTM dénonce l'extrême 
marginalisation des Pygmées et le 
non respect de leur identité par la 
Banque mondiale 

3-sept 3 CADTM 3.592 

        

oui 

    

75 
Tiers monde: le remboursement 
de la dette redeviendra-t-il 
problématique dans le futur? 

5-sept 5 
Eric 

Toussaint 
17.853   oui     oui AVP 40   

76 
La décision souveraine de 
déclarer la nullité de la dette  

8-sept 2 
Hugo Ruiz 

Diaz 
Balbuena  

29.369   oui     oui     

77 
La pauvreté en Chine :

 

aller au-delà des chiffres... 
12-sept

 

8 
Mélanie 

Moussours 
23.342         oui AVP 40   

78 
La réparation des dommages de 
la colonisation : l'Italie et la 
Lybie relancent le débat  

16-sept

 

7 

Renaud 
Vivien, 
Pauline 
Imbach, 
Victor 

Nzuzi, Luc 
Mukendi, 

José Mukadi

 

7.393 

        

oui 

    

79 
Fonds souverains : quelles 
alternatives à la domination du 
Nord? 

17-sept

 

7 

Eric 
Toussaint, 
Damien 
Millet 

5.735 

        

oui 
L'Humanité, 

16 
septembre 

  

80 
Promenade anti-coloniale à 
Bruxelles, l'ancienne métropole 
du Congo 

17-sept

 

8 
Pauline 
Imbach 

5.918 

  

oui 

    

oui 

    

81 
5ème Forum Social européen. 
Crise financière, Welfare State et 
altermondialisme 

19-sept

 

6 CADTM 5.215 

        

oui 

    

82 

Equateur : La CAIC a proposé à 
Rafael Correa de suspendre le 
paiement de près de la moitié de 
la dette 

25-sept

 

5 
Eric 

Toussaint 
15.849   oui     oui     

83 

Rencontre internationale d'étude 
et de stratégie sur la dette 
illégitime, Quito du 9 au 15 
septembre 2008 

28-sept

 

2 
Myriam 
Bourgy 

9.084         oui AVP 40   

84 
Le monument publics coloniaux, 
lieux de mémoire contestés 

29-sept

 

4 
Pauline 
Imbach 

9.225   oui     oui     

85 

Le CADTM dénonce l'ouverture 
du premier centre de "gestion" 
des migrations en Afrique et 
appelle l'Union européenne à une 
autre coopération au 
développement 

8-oct 7 CADTM 4.688 

        

oui 
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86 
Encore une fois sur les causes de 
la crise alimentaire 

9-oct 1 
Eric 

Toussaint 
52.931   oui     oui     

87 
Interconnexion des crises 
capitalistes 

9-oct 1 
Eric 

Toussaint 
9.422   oui     oui     

88 

Amérique latine : pour une 
intégration continentale et une 
déconnexion partielle du marché 
mondial capitaliste 

14-oct 7 
Eric 

Toussaint 
17.610         oui     

89 Le Sud face à la crise du Nord 21-oct 5 

Eric 
Toussaint, 
Damien 
Millet 

7.548 

  

oui 

    

oui 

    

90 Alternatives: le retour 21-oct 7 
Eric 

Toussaint 
45.809   oui     oui     

91 
Féminismes en mouvement Des 
suffragettes aux « alter-féministes 
» 

AVP 
octobre

 

7 
Christine 
Vanden 
Daelen 

48.941   oui     oui AVP 40   

92 
Forum Social Européen à Malmö 
(Suède) Crise financière versus 
Altermondialisme 

AVP 
octobre

 

6 CADTM 9.056         oui AVP 40   

93 
Décembre 2008 : un moment clé 
dans la consolidation du réseau 
CADTM International 

AVP 
octobre

 

6 
Olivier 

Bonfond  
5.750 

        

oui AVP 40 

  

94 

Coup de théâtre dans l affaire des 
avoirs de Duvalier en Suisse : 
l'Office fédéral de la justice 
change les règles du jeu et 
pourrait créer un précédent ! 

AVP 
octobre

 

2 
Renaud 
Vivien 

6.544 

        

oui AVP 40 

  

95 Où en est la Banque du Sud ? 
AVP 

octobre

 

7 
Eric 

Toussaint 
6.414 

  

oui 

    

oui AVP 40 

  

96 
« Nous soutenons les actes 
souverains des États » 

AVP 
octobre

 

7 
Eric 

Toussaint 
13.446         oui AVP 40   

97 Collectif Mémoires coloniales 
AVP 

octobre

 

8 

Pauline 
Imbach 
Denise 

Comanne 

2.812 

        

oui AVP 40 

  

98 

Le CADTM exhorte tous les 
créanciers du Nord à annuler 
totalement et sans condition la 
dette de la Françafrique sans 
gonfler du même coup leur aide 
publique au développement 

31-oct 5 CADTM 5.309 

        

oui 

    

99 
Quelles crises? Quelles réponses 
du Sud? 

3-nov 7 
Eric 

Toussaint 
13.742   oui     oui     

100

 

Union sacrée pour sacrée arnaque 3-nov 1 
Eric 

Toussaint 
9.992   oui     oui     

101

 

La dette de guerre de l'Indonésie : 
un exemple typique de dette 
odieuse à annuler sans condition 

7-nov 2 

Cédric 
Heulin, 

Audrey Dye, 
Renaud 
Vivien 

9.267         oui     

102

 

La dette interne des pays en 
développement: une bombe à 
retardement pour les peuples du 
Tiers monde 

11-nov

 

5 

Eric 
Toussaint 
Renaud 
Vivien 

12.572   oui     oui     

103

 

11 novembre 2008: 
commémorons le soldat inconnu 
congolais 

14-nov

 

5 
Pauline 
Imbach 

4.330 

  

oui 

    

oui 
Le Soir, 11 
novembre 
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104

 
La crise de la dette, quelles 
ressemblances avec la crise des 
subprimes de 2007 

18-nov

 
1 

Eric 
Toussaint, 
Damien 
Millet 

9.395   oui     oui 
bulletin 36 
CADTM 
France   

105

 
L'annulation de la dette 
provoquerait-elle une crise 
financière mondiale? 

18-nov

 
5 

Eric 
Toussaint, 
Damien 
Millet 

6.216 

        
oui 

bulletin 36 
CADTM 
France 

  

106

 

G20: un scénario inchohérent 
qu'il faut réécrire complètement 

20-nov

 

3 

Damien 
Millet et 

Eric 
Toussaint 

6.024 

        

oui 
AVP 41, Le 

Soir, 18 
novembre 

  

107

 

Forum Social Africain L Afrique 
des peuples en marche contre la 
mondialisation néolibérale 

26-nov

 

6 CADTM  4.505 

        

oui 

    

108

 

Pour sortir de la crise, en finir 
avec le capitalisme 

30-nov

 

7 
Eric 

Toussaint 
9.278         oui AVP 41   

109

 

Des ONG congolaises et 
internationales réclament la 
restitution des avoirs illicites de 
Mobutu en Suisse à la population 
congolaise 

2 dec 2 
collectif 

(dont 
CADTM) 

8.243         oui     

110

 

Economie: Obama choisit tous 
ceux qui ont échoué 

3 dec 4 

Damien 
Millet et 

Eric 
Toussaint 

7.658 

        

oui 

    

111

 

Réseau international CADTM : 
une nouvelle charte politique 

11 dec 6 
Denise 

Comanne 
11  489         oui AVP 41   

112

 

Le CADTM salue l'adoption par 
l'Assemblée des Nations unies du 
protocole au Pacte sur les droits 
économiques, sociaux et culturels 
(PIDESC) 

15 dec 7 CADTM 4.442 

        

oui 

    

113

 

Annuler la dette pour promouvoir 
le travail décent 

15 dec 7 

Pauline 
Imbach, 
Cédric 
Heulin  

18.745         oui     

114

 

Le PIDESC : une arme juridique 
à la portée des Etats et bientôt des 
citoyens contre la mondialisation 
capitaliste 

16 dec 7 
Renaud 
Vivien 

13.284         oui 

brochure 
"effectivité 
des droits 
humains"   

115

 

Le traité d'Itaipu entre le Brésil et 
le Paraguay : un scandale qui a 
trop duré 

17 dec 2 
Cécile 

Lamarque 
19.978         oui     

116

 

Burkina Faso : hommage à 
Norbert Zongo, 10 ans de 
mobilisation contre l'impunité 

20 dec 4 
Pauline 
Imbach 

8.871         oui     

117

 

Les pauvres ont faim? Qu'ils 
mangent du gazoil! 

24 dec 1 
Pauline 
Imbach 

11.294   oui     oui     

118

 

Les ressources naturelles, biens 
communs de l Humanité 

28 dec 7 CADTM  10.070         oui     

  

Total: 118 analyses  

  

Dont 70 de plus de 8000 signes 

  

Dont 48 de moins de 8000 signes  
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ETUDES - CADTM Belgique  

1 
Pistes alternatives pour financer 
un développement humain 
durable et socialement juste 

29-avr

 
7 

Eric 
Toussaint 

80085   oui     oui     

2 Des origines à la crise de la dette 08-mai

 
5 

Eric 
Toussaint 
Damien 
Millet 

63681   oui     oui     

3 
Plaidoyer pour une annulation 
immédiate et inconditionnelle de 
la dette 

2-sept 5 

Eric 
Toussaint 
Damien 
Millet 

81.936   oui     oui     

4 
60 questions 60 réponses sur la 
dette, le FMI et la Banque 
mondiale 

oct 5 

Eric 
Toussaint 
Damien 
Millet 

654.321   oui     non livre   

5 
Effectivité des droits humains: 
état des lieux, avancées, 
perspectives 

nov 8 
collectif 

(dont 
CADTM) 

79801   oui     oui 

brochure 
"effectivité 
des droits 
humains"   
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Annexes
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