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Etude Bruit du Site CADTM 
2011- 1er semestre 2012 



Cette évaluation vise à analyser le site du réseau international CADTM géré par le 
CADTM Belgique qui assure le secrétariat international du réseau avec l’implication 
active et à plein temps depuis plusieurs années sur une base bénévole d’une membre du 
CADTM France. 
 
La période analysée porte sur l' années 2011 et le premier semestre 2012. 

 
 

Présentation du site 
 

L’aspect visuel du site 
 

Il s’agit bien évidemment de la première chose que l’on voit à partir de laquelle on se fait 
un premier avis. Jouant le rôle de vitrine, il est donc important de présenter un design 
soigné. 
C’est bien le cas pour le site du CADTM dont le design beau et sobre est agrémenté de 
nombreuses photos et scans des ouvrages ainsi que des différents numéros du 
périodique trimestriel Les Autres Voix de la Planète. 
 
Le site en 4 langues (français, espagnol, anglais et portugais, a la même présentation 
dans toutes les langues. On peut mentionner que la page d’accueil www.cadtm.org 
donne accès aux sites séparés – en raison de la différence d’alphabet -  en grec et en 
arabe. Il s’organise en effet autour d’une colonne centrale avec les articles et un focus 
sous forme de bande déroulante comportant plusieurs thématiques se détachant 
clairement sur un fond grisé, d’une colonne de gauche qui comporte plusieurs rubriques 
(Zoom sur, Actualité, Livres et Revues) et d’une colonne de droite déroulante « Le fil de 
l’info » qui reprend les derniers articles sur les sites syndiqués et le renvoi vers 
l’Observatoire international de la dette. 
Les études, brochures, vidéos, audios et photos témoignent de la diversité du site.  
 
 

Les outils utiles pour l’évaluation du site 

Le site Alexa  

Ce site est principalement connu pour fournir des statistiques sur les sites Web du trafic 
web mondial. Alexa réalise un classement pour tous les sites du web mondial, appelé 
traffic rank. Le classement d'Alexa est réalisé en fonction du nombre de visiteurs uniques 
et du nombre de pages vues par chaque visiteur. Le calcul de cette moyenne sur les trois 
derniers mois donne le trafic rank d'Alexa. 



Comparaison de la fréquentation du site CADTM par 
rapport à d’autres sites 
 
 
Classement de la fréquentation du CADTM et d’autres sites sur la 
dette  
 
Ce classement est obtenu comme nous l’avons dit précédemment par le logiciel de trafic 
ranking Alexa 
 
www.cadtm.org : 674906 
www.eurodad.org : 2 054 008 
www.jubilee.debtcampaign.org.uk : 2 374.991 
www.quiendebeaquien : 2 808 035 
www.Jubileeusa.org : 3 105 420 
www.odg.cat : 3 280403 
www.jubileesouth.org : 3 450 674 
www.afrodad.org : 4 333 377 
www.erlassjahr : 4 645 657 
www.jubileo2000.ec : 4 751 033  
www.dette2000.org : 6 832 308 
www.latindadd.org : 7 256 957 
www.oid-ido.org : 9 828 928 
www.dette odieuse.org : 17 932.916 
 
Etant donné qu’il s’agit d’un classement des sites de tous les sites les plus visités du 
monde, le CADTM se trouve à la 674 906e place soit bien loin devant toutes les autres 
organisations travaillant sur la dette. En effet, plus on est bien classé plus on a un 
nombre qui est petit. Ce classement comprend tous les sites dans tous les domaines. 
Cela témoigne du fait que la question de la dette demeure encore mal connue. Très 
souvent en effet, des gens écrivent pour dire qu’ils ont découvert le CADTM par hasard 
ou par concours de circonstances et se trouvent être heureusement surpris de 
l’existence et des analyses du CADTM.  
 
Un commentaire laissé sur le site de quiendebeaquien rend compte de cette 
méconnaissance partielle. 
 
17 de enero de 2011 Presentación de la campaña ¿Quién debe a Quién? 
 
He encontrado esta web por casualidad y estoy sorprendido con la calidad de vuestras argumentaciones. 
Me habéis convencido plenamente en unos pocos minutos pero más sorprendente todavía es que vuestra 
iniciativa no esté más difundida (Je suis tombé sur ce site par hasard et suis supris de la qualité de vos 
argumentations. Vous m’avez pleinement convaincu en quelques minutes mais ce qui est encore plus 
surprenant c’est que votre initiative ne soit pas davantage diffusée). 

 
Des commentaires comme celui là témoignent du fait que la question de la dette 
demeure mal connue et qu’il existe donc une marge de gens à sensibiliser à même 
d’adhérer et pour certains de s’impliquer. 
 
Classement de la fréquentation du CADTM et d’autres sites traitant de 
thématiques traitées par le CADTM comme les institutions financières 
internationales, l’OMC, les paradis fiscaux, le néocolonialisme, etc 



 
 
1 www.rebelion.org 17.993 
2 www.globalresearch.ca 18.385 

 
3 www.attac.org 158.886 
4 www.mondialisation.ca 165.991 
5 www. pambazuka.org 302.488 
6 www.ccfd.asso.fr 632.612 
7 www.bicusa.org 655.205 
8 www.cadtm.org 674.906 
9 www.tni.org 794.759 
10 www.survie.org 935.035 
11 www.brettonwoodsproject.org 1.356 896 
12 www.cetri.be 2.012 047 

 
13 www.cncd.be 2.902.702 
14 www.crid.asso.fr 3.784.849 
15 www.focusweb.org 3.404.336 
 
On voit que sur 15 sites le CADTM se trouve au milieu de la liste, ce qui est un très bon 
résultat lorsque l’on sait que les sites les plus visités sont ceux dont l’approche est la 
plus généraliste car ils traitent d’un grand nombre de thématiques, certaines fort loin de 
l’angle d’attaque du CADTM. 
Nous mettons en  annexe une courte description des sites mentionnés. 
 

 
 
L'optimisation pour les moteurs de recherche (Search engine optimization : 
SEO) 
 
Il s’agit d’un ensemble de techniques visant à favoriser la compréhension de la 
thématique et du contenu d'une ou de l'ensemble des pages d'un site Web par les 
moteurs de recherche1. Ces techniques visent donc à apporter un maximum 
d'informations concernant le contenu d'une page web aux robots d'indexation des 
moteurs de recherche. 
 
Ainsi la barre téléchargeable du logiciel SeoQuake permet de savoir quels sont les 
principaux méta mots-clés du site CADTM. Lorsque l’internaute tape un de ces mots clés, 
il a une probabilité plus ou moins élevée en fonction du mot clé bien sûr mais aussi de 
manière secondaire du moteur de recherche de tomber sur le site du CADTM. Ces mots-
clés sont identiques dans les 4 langues. 

                                                 
1
 Un moteur de recherche est un outil de recherche sur le web constitué de « robots », encore 
appelés bots, spiders, crawlers ou agents qui parcourent les sites à intervalles réguliers et de façon 
automatique (sans intervention humaine, ce qui les distingue des annuaires) pour découvrir de nouvelles 
adresses (URL). Ils suivent les liens hypertextes (qui relient les pages les unes aux autres) rencontrés sur 
chaque page atteinte. Chaque page identifiée est alors indexée dans une base de données, accessible 
ensuite par les internautes à partir de mots-clés. 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Moteur_de_recherche 
 
 
 



 
 

Les méta mots-clés du CADTM 
 
En français 
Comité pour l'Annulation de la Dette du Tiers Monde, dette, dette tiers monde, dette du tiers monde, la 
dette du tiers monde, dette publique, dette externe, dette odieuse, odieuse, G8, FMI, IMF, club de paris, 
banque mondiale, banque du sud, PPTE, IADM, créanciers, afrique, néolibéralisme, finance, Nord-Sud, 
globalisation, multinationales,  
En espagnol  
Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo, deuda, la deuda, la deuda del tercer mundo, 
tercer mundo, deuda pública, deuda externa, la deuda odiosa, odiosa, el G8, el FMI, el Club de París, Banco 
Mundial, el Banco del Sur, países pobres muy endeudados, acreedores, África, el neoliberalismo, las 
finanzas, las relaciones Norte-Sur, la globalización, las multinacionales,  
En anglais 
Committee for the Abolition of Third World Debt, debt, debt third world, third world debt, odious debt, 
public debt, external debt, odious, G8, IMF, Paris Club, World Bank, South Bank, HIPC, MDRI, creditors, 
Africa, neoliberalism, finance, North-South relations, globalization, multinational,  
En portugais  
Comité para a Anulação da dívida do Terceiro Mundo, dívida, a dívida do terceiro mundo, da dívida do 
terceiro mundo, dívida odiosa, odioso, dívida pública, dívida externa, o G8, o FMI, Clube de Paris, o Banco 
Mundial, Banco do Sul, países pobres altamente endividados, credores, a África, o neoliberalismo, finanças, 
relações Norte-Sul, a globalização, multinacional 
 

 

Le logiciel de statistiques web PIWIK 

Piwik est un logiciel téléchargeable d'analyse Web en temps réel open source (sous 
licence GPL) qui fournit des rapports détaillés sur les visites d'un site, successeur de 
PhpMyVisites et conçu pour être une alternative libre à Google Analytics1 .qui permet 
d'obtenir le comptage des visites par jour, semaine, mois ou sur une durée à déterminer. 
Entre le 13 avril 2012 (date d'installation de ce nouveau logiciel) et le 25 avril 2012 nous 
comptabilisons en moyenne 90 visites par jour du site CADTM par des citoyen-ne-s 
résidant en Belgique. Ce qui donne (par extrapolation) 32850 visites pour une année. 

Entre le 13 avril et le 30 juin 2012, on a comptabilisé 7473 visites depuis la Belgique et 
un total de 90122 visites  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



L'origine géographique des visites 

Visites entre le 13 avril et le 30 juin 2012 

 



L’origine des visites 
 
Entrées directes: Un visiteur a entré directement l'URL du site dans son navigateur  - il 
est donc entré directement sur le site web. 
Moteurs de recherche: Un visiteur a été conduit sur le site par un moteur de 
recherche. 
Sites Internet: Le visiteur a suivi un lien sur un autre site qui l'a conduit sur le site du 
CADTM.  
Campagnes: Visiteurs venus sur le site  grâce à une campagne.  
 
 

 
 

 
 
Visites par moteurs de recherche entre le 13 avril et le 30 juin 
 
Les principaux moteurs de recherche qui amènent sur le site du CADTM 

 



 
 
Les mots clés les plus souvent employés 

 

 
 
 



Les principaux sites renvoyant au CADTM 
21225 depuis d'autres sites Internet et réseaux sociaux 

 



Visites via les réseaux sociaux 

 

 
Que l'on soit ou non un adepte de Facebook on constate que c'est la première interface 
d'entrée au site du CADTM en terme du nombre de visites sur le site. 
Cela s'explique par le fait qu'un membre de l'équipe permanente poste depuis un certain 
temps un certain nombre de textes et d'information qui représente une porte d'entrée 
intéressante lorsque l'on sait le nombre de personnes qui disposent d'un compte 
Facebook. 
Il en est de même avec Twitter qui permet de faire suivre une question particulière. On 
constate que la stratégie de poster les infos est payante. 
En dehors de sites de critique politique, on constate également le côté positif de 
s'astreindre à publier de temps à autre dans l'encyclopédie collaborative Wikipédia. 
À noter que l'origine des visites varie beaucoup en fonction de l'actualité. Il suffit qu'un 
site très visité reprenne un article du CADTM sur un sujet dont on pour que le lien envoie 
beaucoup de (nouveaux) visiteurs sur notre site. 
 
 

Les visites depuis des campagnes 
 
320 depuis des campagnes 
 
Leur impact est beaucoup plus limité néanmoins la campagne Twitterfeed.com permet 
d'amener des visites grâce à des icones placés en bas des articles qui permettent de les 
faire suivre sur Facebook, Twitter, Linkedln et autres. 



 

Le référencement  
 
Référencement avec les termes de recherche CADTM et le nom dans les 
différentes langues  
 
On voit que les résultats sont forts différents selon que l'on utilise Google ou un autre 
moteur de recherche ou encore un annuaire comme Yahoo bien que catégorisé au sens 
large dans les moteurs de recherche. 

Un moteur de recherche est une base de données constituée automatiquement par des 
machines et qui renferme le contenu intégral de pages web. Un annuaire est aussi une 
base de données. On l'appelle également « répertoire », « catalogue » ou « guide ». 
Mais, contrairement à un moteur de recherche, cette base de données est constituée 
manuellement par des humains et ne renferme qu'une très courte description de sites 
web (et non pas de « pages » web). On l'interroge avec des mots-clés ou en cliquant sur 
les catégories, sous-catégories, sous-sous-catégories, etc., proposées par des 
documentalistes qui les ont choisies et qui y ont classé ces descriptions de sites.  

Une raison importante de la différence en terme de nombre de réponses ou références 
tient au fait que les index de moteurs de recherche comme Google sont constitués par 
plus de 5000 ordinateurs connectés jour et nuit tandis que l'index d'un annuaire comme 
Yahoo est constitué manuellement par des personnes, ce qui explique facilement un 
nombre de réponses bien plus petit mais parfois plus pertinent car fruit de l'intelligence 
et de la logique humaine. 

 
 
Terme de recherche : CADTM 
    MAI 2008   JUIN 2009 FEVRIER 2011            JUIN 2012 

 

www.google.fr    167 000  146 000   270 000   545.000 
www.altavista.com       615 000 896 000   138 000     90.000 
www.yahoo.com      599 000   902 000       90 000    40.500 
 
Terme de recherche : « Comité pour l'annulation de la dette du Tiers Monde » 
 

MAI 2008    JUIN 2009   FEVRIER 2011      JUIN 2012 

www.google.fr    123 000     95 900            46 600 109 000 
www.altavista.com  168 000    156 000           89 900 135 000 
www.yahoo.com            153 000    160 000  151 000   45 000 
 
Terme de recherche : « Comité por la anulación de la deuda del tercer mundo » 

MAI 2008    JUIN 2009 FEVRIER 2011 JUIN 2012 

www.google.es   15 800     11 300     58 300            27.500 
www.altavista.com     8 600      9 540   301 000            27.500 
www.yahoo.com    18 000      9 970         301 000             21.500 
 
 
 
 
 



Terme de recherche : « Comité para la anulación de la deuda del tercer mundo» 
MAI 2008   JUIN 2009 FEVRIER 2011      JUIN 2012 

www.google.fr -   16 500    22 800   37 500            73.500 
www.altavista.com -  23 000    18 400 304 000            26.300 
www.yahoo.com -     24 100    18 100  304 000            24.600 
 
Terme de recherche : « Committee for the abolition of third world debt » 

MAI 2008       JUIN 2009       FEVRIER 2011            JUIN 2012 

www.google.fr    118 000  3 870              74 900  372 400 
www.altavista.com   13 100         16 700            4 340 000        7 630 000 
www.yahoo.com    13 500          17 000          4 340 000  485 000 
 
 
Terme de recherche : « Comité para a anulaçao da divida do Terceiro Mundo  » 
       FEVRIER 2011     JUIN 2012 

www.google.fr         62 100                     113 700 
www.altavista.com         194 000                209 000 
www.yahoo.com       194 000       184 000 
          

 
 
Le CADTM dispose d’un très bon référencement dans toutes les langues en progression 
constante. Le fait que certains chiffres sont en baisse par rapport à février 2011 peut 
s'expliquer par le fait que ce pic était lié au Forum social mondial tenu à Dakar pour 
lequel le CADTM a eu beaucoup d'écho et en particulier en raison de flyers indiquant la 
tenue d'activités ou de mentions à des coupures de presse dans des quotidiens 
européens mais surtout africains. En effet, on peut en déduire qu'au fur et à mesure de 
l'éloignement de la date de l'activité, la possibilité de retrouver l'information sur les 
moteurs de recherche s'amenuise.  
 
L'apport de deux nouveaux traducteurs bénévoles portugais avec un nombre de textes 
disponible chaque fois plus grand a bien aidé à faire progresser le référencement dans 
cette langue. 
 
 



Référencement des membres du CADTM Belgique et du réseau international 
 
 
Pour éviter les références à des homonymes associé à des activités publiques 
(ex : peintre, avocat, conseillère en communication, etc.)  ou des références à 
des personnes du CADTM pour d’autres choses que des textes ou activités 
liées au CADTM on introduit à chaque fois le nom de la personne suivi par 
cadtm. 
La recherche a été faite pour toutes langues confondues. 
 
La différence dans l'évolution des résultats entre les moteurs Google et Altavista et 
l'annuaire de recherche Yahoo.fr n'est pas forcément évidente à faire même si l'on 
constate que l'évolution ne se fait pas parallèlement.  
En effet, alors que les résultats sont en augmentation pour chacun/e des auteurs sur 
Google; ils sont plutôt en diminution sur le moteur Altavista et dans l'annuaire Yahoo, ce 
qui témoigne que l'information est sur Google plus pérenne et sur Altavista et Yahoo plus 
lié à une situation précise liée à une actualité. 
 

1) Membres du CADTM Belgique 
 
Février 2011 
 
Eric Toussaint 
Google.fr 125.000 
Yahoo.fr 186.000 
Altavista.com 188.000 
 
Juin 2012 
 
Eric Toussaint 
Google.fr 163.000 
Yahoo.fr 19.000 
Altavista.com 21.400 
Bing: 26.500 
 
Eric Toussaint étant l’auteur qui écrit depuis le plus longtemps, qui est le plus prolifique 
et celui qui donne le plus de conférences internationales, il est donc naturel qu’étant 
donné sa notoriété, il ait un très bon référencement. 

 
Cependant à part pour Eric Toussaint qui écrit beaucoup et dont les interviews sont 
répertoriées sur un grand nombre de site, ce qui témoigne véritablement d'un contenu 
politique, les informations données sur le référencement des membres de l'équipe 
permanente en Belgique est très aléatoire car on se rend compte que des personnes qui 
écrivent ont parfois un référencement plus faible que d'autres qui ont coordonné un 
certain nombre d'activités dont le nom s'est retrouvé  repris par un certain nombre de 
sites comme personne de contact.  
Il faut donc signaler que le caractère pérenne de l'écriture ou d'avoir dispensé des 
formations (contenu) est biaisé par le fait d'avoir été la personne de contact pour des 
inscriptions. 
 
Par ailleurs, il faut signaler que la traduction d'un texte augmente de beaucoup son 
référencement, les articles étant repris d'un réseau à l'autre. De même les liens entre les 



traductions d'un même article servent aussi au référencement puisque le référencement 
fonctionne principalement avec les liens (le principe même d'internet). 
 
Membres du réseau international 
 
 Mimoun 

Rahmani 
Souad 
Guenounn 

Samir Abi Daniel Munevar 

Google.fr 8 900 7 600 18 400 21 300 
Yahoo.fr 803 50 3 320 1 700 
Altavista.com 937 85 1 130 2050 
 
A noter que Souad Guenounn, référencée principalement non pour l'écriture d'articles 
mais pour la réalisation de vidéos dont l'une datant de mars 2012 dénonçant les 
conséquences du micro-crédit sur les femmes marocaines et leur lutte contre cette 
pratique, a reçu 3000 visites. 
 
ATTAC/CADTM Maroc qui est candidate à reprendre le Secrétariat international du réseau 
- la décision sera prise collectivement lors de la prochaine Assemblée mondiale du 
réseau qui se tiendra au Maroc en mai 2013 - est sans doute l'organisation du réseau au 
Sud qui produit le plus d'articles et a le plus grand nombre de contributeurs.  
 
 
Damien Millet qui écrit principalement avec Eric Toussaint jouit également de ce fait d'un 
bon référencement. 
 
 Damien Millet  

 
Google.fr Février 2011 11 300 

Juin 2012 57 300 
Yahoo.fr Février 2011  79 300 

Juin 2012 13 700 
Altavista.com Février 2011  8 040* 

Juin 2012 12 400 
Bing  Juin 2012 17 500 
 
 
Les articles de 2011 les plus consultés ont été:  
 
- La crise irlandaise, fiasco complet du néolibéralisme par Eric Toussaint a reçu plus de 
2500 visites 
- Le CADTM Afrique exprime sa solidarité avec le peuple africain par le CADTM Afrique a 
reçu plus de 1450 visites 
- Le problème de la dette n'a pas été réglé sous Lula, il s'est même aggravé, interview de 
Maria Lucia Fattorelli par Stéphanie Jacquemont a reçu plus de 1100 visites 
- Nouvelle victoire des fonds vautours: pourquoi la France ne fait rien? Ils saignent le Sud 
avant de s'attaquer au Nord par Renaud Vivien qui a reçu plus de 900 visites 
- Haïti 2011: 1 an après le séisme, quelle aide et quelle reconstruction interview de 
Camille Chalmers qui a reçu plus de 1500 visites 
- Haïti, du séisme au choléra: chronique de l'échec de la reconstruction par Sophie 
Perchellet qui a reçu plus de 1050 visites 
- Sénégal: qui paie ses dettes s'appauvrit par Olivier Bonfond et Adama Soumaré a reçu 
plus de 1800 visites 



- Victoire, Ben Ali dégage par Fathi Chamkhi a reçu plus de 1200 visites 
- Flambée des prix alimentaires: mêmes causes, mêmes effets! par Aurélie Trouvé a reçu 
plus de 2400 visites 
- Strauss Kahn décoré par Ben Ali a reçu plus de 7300 visites 
- Communiqué de presse: Le CADTM dénonce le retour de Jean-Claude Duvalier en Haïti 
et soutien l'appel des organisations haïtiennes à le traduire en justice par CADTM a reçu 
plus de 1500v visites 
- Face à la dette au Nord, quelques pistes alternatives par Eric Toussaint a reçu plus de 
1100 visites 
- Elections 2010 en Haïti: manipulations politiques et enjeux réels par Emile Brutus près 
de 800 visites 
- Communiqué de presse: de Tunisie à Haïti: des dictateurs trop peu inquiétés par Sophie 
Perchellet et Damien Millet plus de 1600 visites 
- Raid/ATTAC/CADTM Tunisie: Enfin libre! par Fathi Chamkhi a reçu plus de 950 visites 
- La révolution arabe est en marche: après la Tunisie, l'Egypte s'enflamme à son tour par 
Jérôme Duval et Fathi Chamkhi a reçu plus de 3750 visites 
- Les défis à venir de la révolution tunisienne par Virginie de Romanet a reçu près de 
1100 visites 
- Déclaration de l'Assemblée des mouvements sociaux a reçu plus de 1100 visites 
- Echos du Forum des luttes féministes africaines plus de 1100 visites 
- Les gouvernements algérien et marocain ont financé le FSM Dakar 2011? Où va le 
Forum social mondial? 
- Le blocage du développement du Tiers Monde : éléments d'explication par Eric 
Toussaint 
- Appel de l'Assemblée des mouvements sociaux" Mobilisation générale le 20 mars 2011 
pour soutenir le processus révolutionnaire dans les pays arabes a reçu plus de 1000 
visites 
- Tunisie: annulons les dettes odieuses et illégitimes par Mehdi Khodjet Khil qui a dépassé 
les 1000 visites 
- Islande: l'odieux chantage par Jean Tosti a reçu près de 2000 visites 
- L'annulation de la dette risque t-elle d'agraver la situation financière de la Tunisie par 
Fathi Chamkhi près de 900 visites 
- "Huit propositions urgentes pour une autre Europe" par Eric Toussaint qui a dépassé les 
3100 visites 
- "Moratoire sur la dette tunisienne: une urgence pour le peuple tunisien"; communiqué 
de presse par Marie Christine Vergiat, Gabi Zimmer, CADTM  plus de 1250 visites 
- Islande: NON et encore NON! par Yvette et Mike Krolikowski, Damien Millet qui a 
dépassé 4600 visites 
- Du Nord au Sud de la planète: la dette dans tous ses états" par Eric Toussaint plus de 
1000 visites 
- "DSK: en finir avec le FMI qui défend un modèle capitaliste et patriarcal": plus de 1200 
visites 
- "Le FMI écrase l'humanité" par Jean-Marie Harribey a reçu plus de 1000 visites 
- "Le drame de l'esclavage moderne" par Sergio Ferrari a reçu plus de 1200 visites 
- RDC: la Banque mondiale complice de la privatisation de l'électricité creuse à nouveau 
la dette congolaise" par Renaud Vivien, José Mukadi a reçu plus de 900 visites 
- "Peuples indignés partout autour du globe" par CADTM a reçu plus de 2850 visites. 
- Lettre ouverte à Monsieur François Fillon qui a déclaré le vendredi 15 juillet 2011 à 
Abidjan "J'appelle tous ceux qui continuent à évoquer les relations entre la France et 
l'Afrique en parlant de Franceafrique à changer de vocabulaire" par Nicolas Sersiron a 
reçu plus 1300 visites 



- La disgrâce de la Grameen Bank et de Mohammad Yunus par Patrick Bond a reçu plus 
de 1050 visites 
- Annulation de la dette de la République démocratique du Congo? Une mascarade par 
Victor Nzuzi a reçu près de 750 visites 
- La dette illégitime des pays du Nord doit aussi être annulée par Eric Toussaint a reçu 
plus 850 visites. 
- L'article de Michel Taille "Rafael Correa met la dette équatorienne au carré" a reçu plus 
de 1600 visites 
La série en 7 parties d'Eric Toussaint "Dans l'oeil du cyclone: la crise de la dette dans 
l'Union Européenne" a reçu plus de 5000 visites 
L'interview vidéo d'Eric Toussaint de septembre 2011 intitulée "Dans l'oeil du cyclone: 
l'actualité de la crise de la dette (septembre 2011) qui a reçu plus de 1300 visites 
La version séquencée de cette même vidéo a fait également l'objet de plus de 1300 
- L'article d'Eric Toussaint "15 octobre 2011: grande victoire pour les Indignés" a reçu 
plus de 1500 visites 
- "L'accaparement des terres au coeur du contre G20 africain" par Florent Godard a 
obtenu près de 1000 visites 
- "Les promesses non tenues du micro crédit: nouvelles preuves à charge" par Stéphanie 
Jacquemont a reçu plus de 850 visites 
- L'article de Jérôme Duval "Coup d'Etat contre la démocratie" a obtenu plus de 1250 
visites. 
- L'article "Pourquoi le CADTM introduit avec ATTAC un recours en annulation de l'arrêté 
royal octroyant une garantie de 54 milliards d'euros (avec en sus les intérêts et 
accessoires) à Dexia S.A. et Dexia Crédit Local S.A" par le CADTM Belgique a reçu plus de 
950 visites. 
 
 
Les articles du premier semestre 2012 les plus consultés ont été:  
 
- La formation de l'Observatoire international de la dette (dont le CADTM est à l'origine) 
des 12 et 13 décembre 2011 qui a fait l'objet de 4 vidéos qui ont été également fort 
consultées puisque dans l'ensemble elles ont fait l'objet de près de 3000 visites. 
 
- Les vidéos sur la question du micro-crédit - particulièrement celles en lien avec la 
situation marocaine réalisées par Souad Guenoun qui ensemble totalisent près de 2700 
visites. 
Ainsi par exemple, la seule vidéo intitulée "Les femmes se mobilisent contre le micro-
crédit" a reçu près de 1700 visites.  
- D'autres articles sur la situation au Maroc ont également été pas mal visités. 
- Un article de Cécile Lamarque sur la sortie par le Venezuela du CIRDI a reçu plus de 
1100 visites  
- Un article d'Eric Toussaint sur la comparaison entre les coups d'État au Paraguay et au 
Honduras a reçu également plus de 1000 visites 
- Un article sur la dégradation de la note de la Tunisie par l'agence de notation 
Standard&Poors a fait l'objet de plus de 550 visites. 
 
Ces quelques exemples témoignent de l'intérêt d' "études de cas" de pays. Les articles 
plus généralistes comme la série d'Eric Toussaint sur les Indignations tirent leur succès 
d'un lien fort avec l'évolution de l'actualité. 
 



Il faut signaler que les articles d'Eric Toussaint sont systématiquement traduits et 
participent largement de l'alimentation du site en espagnol, anglais et portugais. Il font 
par ailleurs l'objet de nombreuses reprises liées à la notoriété de l'auteur. 
 
Les Déclarations et prises de position de rencontres internationales comme les 
Assemblées des mouvements sociaux, des Assemblées sur la Dette et autres font 
systématiquement l'objet de traductions dans les 4 langues. L'apport régulier depuis 
2011 de deux Portugais qui traduisent régulièrement du français vers le portugais a 
permis d'augmenter le contenu de cette partie.  
 
En espagnol 
On note de bonnes contributions de membres du réseau ainsi José Ignacio Acuña 
membre de la Red Venezolana contra la deuda nous envoie régulièrement des articles 
concernant le Venezuela. Julio Gambina et Maria Elena Saludas d'Attac Argentine en font 
autant pour l'Argentine et on dispose également de contributions de Maria Lucia 
Fattorelli de l'organisation Auditoria cidada da divida. 
Quant à Daniel Munevar du CADTM Colombie, ses contributions nombreuses sont des 
analyses économiques fouillées et précieuses davantage basées sur la situation de la 
région ou de questions relatives à la finance au niveau mondial. 
 
En anglais 
Il n'y a que deux organisations membres du réseau CADTM dont la langue de travail est 
l'anglais : il s'agit du CADTM Pakistan et de VAK en Inde (qui a adapté plusieurs textes et 
ouvrages d'Eric Toussaint qui ont fait l'objet d'une édition en Inde) mais qui ne produit 
pas d'analyses sous forme d'articles.  
Nous publions régulièrement les analyses de partenaires soient que ceux-ci partagent 
largement la vision du CADTM comme le directeur de l'organisation britannique Jubilé UK, 
Nick Dearden mais également d'autres organisations parfois moins proches mais dont 
nous trouvons qu'elles soulèvent des questions intéressantes. 
 
En portugais 
A côté des traductions des analyses d'Eric Toussaint, on trouve également des 
traductions de quelques articles clés comme le projet bancaire alternatif ou des articles 
liés à la dette au cours de l'histoire. 
 



Il est prévu de refaire le site en 2013 afin de l'améliorer tant au niveau de l'architecture 
qu'au niveau du graphisme. Des travaux en coulisses ont déjà commencé mais c'est un 
gros travail car le site évolue en continu et les besoins aussi, il faut donc repenser 
l'ensemble avec de nouveaux objectifs et de nouvelles données. Par exemple, en 2008 
lors de l'ajout de la partie en portugais, les articles n'étant pas très nombreux à cette 
époque, certaines rubriques qui étaient vides étaient redirigées vers l'espagnol. 
Maintenant l'activité de cette partie ayant augmenté, il sera nécessaire d'en revoir 
l'organisation. Un site n'est pas quelque chose de figé et surtout de par les sujets qu'il 
traite qui sont sans cesse revus et mis à jour, il faut que la présentation s'adapte aux 
changements, nouveaux moyens et outils utilisés. 
 
Recommandations 
 
Il est à signaler que si le CADTM bénéficie d'un impact international en raison de la mise 
à disposition d'informations en 4 langues d'importance, cela repose sur un petit nombre 
de traducteurs/trices souvent bénévoles qui fournissent un apport très conséquent sans 
lequel les parties espagnole, anglaise et portugaise du site ne serait pas ce qu'elles sont. 
Nous continuerons donc de faire traduire le plus possible les articles susceptibles d'avoir 
un impact international. 
 
La présence du CADTM au FSM donne lieu à de nombreux articles - avant, pendant et 
après - qui font l'objet de nombreuses visites. 
 
Par ailleurs, nous continuerons de valoriser les productions du réseau Sud sur le site.  
 
Etant donné l'importance des réseaux sociaux Facebook et Twitter, nous continuerons de 
leur accorder l'importance nécessaire. 
 



ANNEXE 
 
 
Court descriptif de sites altermondialistes et reprenant des analyses sur le développement 
 
Rebelión 

Etabli en 1996, Rebelión est un site d'actualité numérique en espagnol. Il est alternatif et généraliste et 
fournit  chaque jour de nouveaux contenus politiques, sociaux et culturels liés aux mouvements de 
gauche au niveau international sous forme d’articles courts ou d’analyses détaillées. 
 
Center for research on globalisation 
(CRG) est une organisation indépendante de recherche et d’information à Montréal.   
Le site Global Research www.globalresearch.ca a été lance le 9 septembre 2001, deux jour savant les 
tragiques événements du 11 septembre. Quelques jours plus tard, le site Global Research était devenu une 
des nouvelles sources principales d’information sur le Nouvel Ordre Mondial et la « guerre contre le 
terrorisme ». Il publie des articles, des commentaires, des recherches et analyses de fond sur une vaste 
quantité de sujet en mettant l’accent sur les aspects sociaux, économiques, stratégiques et 
environnementaux.  
 
Mondialisation 
Est le pendant dans d’autres langues de Global research importante source d’information sur les grands 
thèmes d'actualité tels que les enjeux de « la guerre contre le terrorisme » lancée par les États-Unis ainsi 
que les guerres au Moyen-Orient.  Depuis  2005, Mondialisation.ca a publié de nombreux articles d’analyse 
et des informations peu diffusées par les grands médias.  
 
Pambazuka 
Site en anglais, français et portugais se présentant comme l’écho des voix panafricaines pour la liberté et 
la justice 
A travers les voix des peuples d'Afrique et du Sud dans sa globalité, Pambazuka Press et Pambazuka News 
diffusent des analyses et des débats sur la lutte pour la liberté et la justice. 
 
CCFD 
Le Comité catholique contre la faim et pour le développement est la plus grosse ONG française Rompant 
avec les pratiques de pure assistance, la relation de solidarité mise en oeuvre par le CCFD repose sur la 
notion de partenariat. Le CCFD n'envoie pas d'expatriés, ni de matériel, il n'a pas d'antenne ni de mission à 
l'étranger. Le CCFD renforce les acteurs locaux du développement. Ils sont proches, parfois issus même 
des milieux sociaux concernés. Ils connaissent leurs besoins, les modalités pour établir une relation saine 
avec des milieux socialement et humainement fragiles,voire politiquement exposés. En France, le CCFD 
effectue de l’éducation au développement  visant à faire connaître et aider à comprendre les situations, 
faire mesurer l'importance du renforcement de la solidarité, facteur de changement pour la justice et enfin 
inviter à traduire en actes (comportements personnels, interpellations publiques, organisation collective, 
...) le fait de vouloir appartenir à une société mondiale fraternelle et solidaire.  
 
Bicusa 
Le Bank Information Centre (BIC) noue des partenariats avec des organisations dans les pays en 
développement et en transition pour influencer la Banque mondiale et les autres institutions financières 
internationales dans le sens de la justice sociale et économique et de la soutenabilité environnementale. 
BIC est une ONG indépendante qui fait du plaidoyer pour la protection des droits, la participation, la 
transparence et que la Banque mondiale et les banques régionales de développement rendent des 
comptes publiquement sur leur gouvernance et leurs opérations. 
 
Transnational institute 
Basé à Amsterdam, le Transnational Institute of Policy Studies réalise des analyses sur des questions clé au 
niveau global, établit des alliances avec des mouvements sociaux et développe des propositions pour un 
monde plus juste et durable. 
 
Survie 
Association française qui mène des campagnes d’information et d’interpellation des citoyens et des élus 
pour une réforme de la politique de la France en Afrique et des relations Nord-Sud. Elle fonde son action 
sur la légitimité qui incombe à chacun d’interpeller ses élus et d’exiger un contrôle réel des choix 
politiques dans tous les domaines. 



 
Bretton Woods Project 
Basée en Grande Bretagne, BWP envisage un système économique global qui opérerait selon les principes 
fondamentaux de justice, d’équité, de droits humains et dans une approche environnementale soutenable 
avec des institutions internationales démocratiques, transparentes, responsables et qui tiennent compte 
des citoyens les plus pauvres et les plus vulnérables.  BWP se veut un fournisseur d’information, un 
observatoire, une organisation de mise en réseau et de plaidoyer. 
 
Cetri 
Basé à Louvain-la-Neuve, le Centre Tricontinental (Cetri) est un centre d'étude, de publication, de 
documentation et d'éducation permanente sur le développement et les rapports Nord-Sud. Le CETRI a pour 
objectif de faire entendre des points de vue du Sud et de contribuer à une réflexion critique sur les 
conceptions et les pratiques dominantes du développement à l'heure de la mondialisation néolibérale. Il 
s'attache en particulier à la compréhension et à la discussion du rôle des acteurs sociaux et politiques du 
Sud en lutte pour la reconnaissance des droits sociaux, politiques, culturels et écologiques. 
 
CNCD 
Le Centre national de coopération au développement est la plateforme des ONG belges francophones de 
coopération au développement. 
 
CRID 
Le Centre de recherche et d’information pour le développement est un collectif de 53 associations de 
solidarité internationale. Il agit en tant que plateforme française des ONG de coopération au 
développement. 
 
Focus on the global South 
Crée à Bankok en 1995, Focus on the Global South (Focus) est une ONG affiliée à l’Institut de recherche 
social de l’université de Chulalongkorn et combine la recherche, plaidoyer, militance et formation de 
capacités des mouvements de base pour produire des analyses critiques et encourager des débats sur les 
politiques nationales et internationales liées à la globalisation conduite par les multinationales, au 
néolibéralisme et à la militarisation. 
 

 
 


