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Synthèse par action

  
« La garantie universelle des droits fondamentaux  

au service du développement durable »  

Cercle vertueux visé par la stratégie générale du CADTM

                   

Education

  

Action 1

 

Appui et renforcement de la société civile belge et  
internationale 

  

Activité 1 : Participation à la septième édition du Forum social mondial à Nairobi du 20 au 25 janvier 
2007 ainsi qu à l ensemble du processus FSM

 

1) Prendre part au 7ème FSM, Nairobi (Kenya) 
a- Responsables : ET, OB 
b- Planning de réalisation : janvier 2007 

2) Participer aux 2 réunions annuelles du CI du FSM  
a- Responsables : ET, OB 
b- Planning de réalisation : les dates sont pas encore fixées 

3) Préparer le 5ème FSE en participant aux activités du Forum social de Belgique 
a- Responsables : DC, OB 
b- Planning de réalisation : toute l année 2007  

Activité 2 : Fonctionnement de l Observatoire international de la dette (OID) 

 

1) Développer le site internet de l OID 
a- Responsables : JO 
b- Planning de réalisation : toute l année 2007 

2) Réaliser le premier rapport annuel de l OID 
a- Responsables : ET et JO 
b- Planning de réalisation : dernier trimestre 2007 

3) Réaliser une activité de l OID lors du 7e FSM à Nairobi et du G8 
c- Responsables : ET et JO 
d- Planning de réalisation : janvier et printemps 2007 

4) Renforcer le groupes de travail régionaux et thématiques: (1.  celui sur l audit de la dette ; 2. 
celui sur la Banque du Sud ; 3. Amérique latine et Caraïbe) 

e- Responsables : VDR et ET 
f- Planning de réalisation : toute l année 2007   

Renforcement de la société civile, du 
mouvement altermondialiste et du 

réseau international CADTM 

Mobilisation des citoyens pour un 
développement durable et des droits 

fondamentaux universellement garantis 

 

Prise en compte par les décideurs 
politiques de cet enjeu majeur  

Le droit universel au développement 
durable devient un enjeu majeur pour 

l opinion publique 



Activité 3 : 6ème séminaire international du CADTM sur le droit et la dette 

 
1) Préparer et réaliser à Bruxelles et le 6ème séminaire international sur le droit et la dette avec 

comme thème principal l audit de la dette 
a- Responsable : VDR 
b- Planning de réalisation : octobre 2007  

Activité 4 : Renforcement du réseau international CADTM 

 
1)

 
Organiser une réunion internationale lors du FSM à Nairobi  

a- Responsable : OB 
b- Planning de réalisation : janvier 2007 

2)

 

Organiser une réunion régionale pour le réseau Asie du Sud  
a- Responsable : ET 
b- Planning de réalisation : premier semestre 2007 

3)

 

Organiser une réunion internationale en Belgique (en lien au niveau des dates avec le 6e 

séminaire international sur le Droit) 
a- Responsables : VDR, ET 
b- Planning de réalisation : 2ème semestre 2007 

4)

 

Réaliser des notes informatives sur le suivi du travail du CADTM sur ses analyses et sur ses 
activités  

a- Responsables : VDR, MB 
b- Planning de réalisation : toute l année 2007  

Action 2 

 

Sensibilisation et formation des citoyens belges et du monde aux 
enjeux du financement du développement durable 

  

Activité 1 : Formations

 

1) Organiser 1 week-end de formation résidentielle sur les alternatives à la dette 
a- Responsables : ET et VDR 
b- Planning de réalisation : juin 2007 

2)  Organiser un week-end de formation résidentielle sur la Banque mondiale et le modèle 
productiviste 

a- Responsable : ET et VDR 
b- Planning de réalisation : 3ème trimestre 2007 

3) Organiser 2 journées de formation (sur les OMD : genre et santé) 
a- Responsables : DC et VDR 
b- Planning de réalisation : 1er et quatrième trimestre 2007 

4) Donner des formations-conférences dans les écoles secondaires (15) et supérieures (4) et 
pour les associations partenaires (6) 

a- Responsable : OB 
b- Planning de réalisation : toute l année 2007  

Activité 2 : Outils de communication 

 

1) Alimenter le site Internet et envoyer 2 bulletins d information électronique en 3 langues 
a- Responsable : JO 
b- Planning de réalisation : toute l année 2007 

2) Réaliser 4 numéros des AVP 
a- Responsable : DC 
b- Planning de réalisation : toute l année 2007 

3) Réaliser 2 ouvrage et 2 tomes de la BD 
a- Responsables : ET et OB 
b- Planning de réalisation : toute l année 2007  

Activité 3 : Mobilisation des citoyens lors du sommet alternatif au G8

 

1) Importante délégation du CADTM en Allemagne pour participer au Forum alternatif au G8 qui 
se tiendra à Rostock. 

a- Responsables : DC, VDR 
b- Planning de réalisation : mai-juin-juillet 2007 

2) Délégation au Mali si le 6e Forum des peuples est organisé en contrepoint du G8 



a- Responsables : VDR, MB 
b- Planning de réalisation : mai-juin-juillet 2007    

Action 3. Sensibilisation des médias

  
Activité 1 : publication d articles, radios et TV  

 
1)  Publication de six articles dans la presse écrite, participation à six émissions radio et participation à 
une émission télévisée 

a- Responsables : VDR et ET 
b- Planning de réalisation : toute l année 2007 
3) Réaliser une évaluation sur l impact médiatique du CADTM 

a- Responsale : VDR 
b- Planning de réalisation : toute l année 2007 (recension chaque trimestre)  

Action 4. Interpellations politiques

  

Activité 1 : Rencontres politiques

 

1) Entrevues avec le ministère des Finances, les représentants belges au FMI et à la 
Banque mondiale  

a- Responsable : OB et  
b- Planning de réalisation : toute l année 2007 

2) réunion d échanges avec les parlementaires belges et européens (dont la commission 
Mondialisation de la Chambre belge et la Commission développement du PE) 

a- Responsables : ET et OB 
b- Planning de réalisation : toute l année 2007  

OFFRE DE SERVICE

  

Action 1 "Appui méthodologique aux responsables et formateurs des 
mouvements sociaux belges et internationaux

  

Activité 1 : Suivi des ateliers régionaux

 

1) Atelier Afrique de l Ouest au Niger 
a- Responsable : OB 
b- Planning de réalisation : à déterminer 

2) Atelier régional Afrique centrale à Kinshasa 
a- Responsable : OB 
b- Planning de réalisation : à déterminer 

3) Atelier régional Amérique latine-Caraïbes à Caracas (sous réserve) 
a- Responsable : ET 
b- Planning de réalisation : à déterminer 

4) Atelier régional Asie du Sud en Inde 
a- Responsable : ET 
b- Planning de réalisation : à déterminer 

5) Atelier régional arabe au Maroc (sous réserve) 
a- Responsable : OB 
b- Planning de réalisation : à déterminer  

Activité 2 : Dialogue Sud-Nord

 

1) Participation de 3-4 délégués du réseau CADTM à la rencontre internationale Nord -Sud 
a- Responsable : ET  
b- Planning de réalisation : à déterminer  

Action 2 "Formation de responsables d'organisations (niveaux belge et 
international) "

 



 
Activité 1 : Belgique et Europe : formation de cadres dans le contexte des Forums (FSE, FSdeB, 
Forums nationaux d autres pays européens, Forums locaux) et de la mobilisation pour atteindre les 
objectifs du millénaire

 
a- Responsables : ET et OB 
b- Planning de réalisation : à déterminer dans le processus interne des différents Forums  

Activité 2 : Institut International de Recherche et de Formation d Amsterdam (IIRF) : formation de 
cadres du réseau CADTM dans le cadre du cycle de formation internationale Nord/Sud

 

a- Responsable : ET 
b- Planning de réalisation : 3e trimestre 2007  

Activité 3 : Déplacement d experts du CADTM

 

a- Responsable : ET et VDR 
b- Planning de réalisation : toute l année 2007  

Action 3 « Etudes, recherches et publications »

  

Activité 1 : Etude sur l intervention de la Banque mondiale en RDC de 1950 à aujourd hui

 

a- Responsables : VDR et ET 
b- Planning de réalisation : premier semestre 2007  

Activité 2 : Quatre études sur la BM 

 

a- Responsables : DC et ET 
b- Planning de réalisation : toute l année 2007  

Action 4 "préparation des interpellations politiques"

  

Activité 1 : Renforcement de la stratégie pour l adoption des résolutions sur la dette, sur l audit de la 
dette, sur les IFI au parlement belge

 

a- Responsable : ET  
b- Planning de réalisation : toute l année 2007  

Activité 2 : Elaboration des dossiers pour les réunions de préparation entre mouvements sociaux et 
pour les réunions officielles avec le ministère des Finances, le Ministre de la Coopération et les 
représentants de la Belgique au FMI et à la Banque mondiale.

 

a- Responsable : ET  
b- Planning de réalisation : toute l année 2007                    
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