
Rapport narratif – Opération 11.11.11 - 2010

Programme CADTM 2010-2012 :
Synergie Sud-Sud pour abolir la dette et construire un monde basé sur

la justice sociale et le respect de la nature
Programme n°09009

1. Rappel des objectifs du projet

Ce programme Partenaires est destiné au Sud et à été élaboré collectivement avec
les  partenaires  du Sud plus  précisément  avec les  Comités  de coordination  des
réseaux  continentaux  en  Afrique,  en  Asie  et  en  Amérique  latine-Caraïbes.  Ce
programme  s’inscrit  dans  la  continuité  du  programme  triennal  AFOC  (Afrique
centrale et Afrique de l’Ouest) introduit auprès du CNCD en 2007 dont l’objectif
était  le  renforcement  des  synergies  entre  les  partenaires  d’Afrique  centrale  et
d’Afrique de l’Ouest. L’apport du CNCD a contribué à la constitution d’une structure
continentale en 2009 :  le CADTM Afrique qui réunit  tous les partenaires  de ces
deux sous-régions ainsi que de l’Afrique du Nord.
Ce programme Partenaires vise au renforcement du CADTM Afrique ainsi que dans
une moindre mesure des synergies avec l’Amérique latine et l’Asie. Il  s’articule
autour de deux grands axes : Axe 1 : Renforcement du CADTM Afrique et Axe 2 :
Renforcement des synergies Sud-Sud.
En cohérence avec la stratégie générale du réseau CADTM qui repose sur la mobili-
sation citoyenne au Sud et au Nord en vue d’une transformation des rapports Sud-
Nord, le programme se fixe plusieurs objectifs fondamentaux :

- renforcer les capacités des partenaires en termes de recherche et
de  production  d’analyses  sur  la  question  de  la  dette  et  du
développement, en lien avec la thématique du genre.  Nous mettrons
notamment en place des binômes de femmes (1 Africaine et 1 Européenne)
pour  faciliter  l’écriture d’articles  par les  membres du Sud et  renforcer  la
visibilité des femmes du réseau CADTM. 

- renforcer  les  capacités  des  partenaires  en  termes  d’action
d’éducation permanente,  en facilitant la transmission de l’expertise au
sein du réseau. 

- renforcer l’autonomie du réseau CADTM au Sud en facilitant le travail
de coordination des structures continentales du Sud et en augmentant les
synergies entre les partenaires du Sud. Ce qui passe nécessairement par
l’organisation de séminaires où les délégués des différents continents sont
présents. 

- augmenter la sensibilisation et la formation des citoyens du Sud et
du Nord,  quant à la nécessité  d’une véritable annulation de la dette du



Tiers  Monde ainsi  que d’un changement  radical  de politique,  mettant  au
centre de la réflexion, les besoins humains fondamentaux. Ce qui passe par
l’organisation  d’activités  publiques  au  Sud,  l’élaboration  d’outils
pédagogiques  (dépliants,  etc),  l’écriture  d’articles,  la  sensibilisation  des
médias,  etc.  Par  ailleurs,  le  CADTM  Belgique  fera  systématiquement
remonter l’information récoltée par les partenaires sur le terrain.

- augmenter la  sensibilisation  des  médias aux  enjeux  du  droit  au
développement en relation avec la dette. Ce qui passe par une démarche
pro-active  envers  les  différents  médias  (radio,  TV,  etc)  et  l’organisation
d’activités grand public pour attirer les journalistes. 

- renforcer l’interpellation des représentants politiques (du Sud et du
Nord)  et  des  organisations  internationales  (FMI,  Banque
mondiale…) sur la nécessité  de mettre un terme à la spirale infernale de
l’endettement  et  de  parvenir  à  l’établissement  de  modèles  de
développement socialement justes et écologiquement soutenables. 

2. Evolution du contexte

Le contexte international des régions concernées par le programme qui prévalait
en janvier 2010 au moment de l’écriture de celui-ci n’a guère évolué au cours de
l’année  2010.  Au moment  où nous  écrivons  ces  lignes  on  peut  d’ores  et  déjà
penser que 2011 sera une année marquée par davantage de changements avec
les révolutions arabes.
En 2010, les principaux changements sont intervenus dans les pays du Nord en
particulier dans plusieurs pays européens comme la Grèce, l’Irlande et le Portugal
qui  ont  transformé l’Europe en épicentre  de la  question  de la dette.  Après  les
ravages  causés  dans  les  pays  du  Sud  on  voit  maintenant  le  FMI  imposer  ces
mêmes politiques désastreuses dans les pays européens.  C’est là l’occasion de
montrer  que la  majorité  des populations  au Sud comme au Nord  subissent  ce
modèle néolibéral extrêmement profitable à une infime minorité et de tisser des
liens de solidarité. 
L’impact de la crise mondiale sur les pays en développement a été moins fort que
prévu pour plusieurs raisons. En effet, de nombreux pays en développement ont
accumulé depuis 2004 des réserves de change dues à la hausse des cours des
matières premières d’abord pétrolières puis minérales et enfin agricoles après plus
de deux décennies de dégradation continue des termes de l’échange. Cette hausse
est due d’une part à une réorientation de la politique des pays producteurs de
pétrole réunis dans l’OPEP mais aussi et surtout du fait de la demande chinoise
extrêmement forte depuis plusieurs années et qui joue le rôle de locomotive de
l’économie mondiale. Par ailleurs comme les taux directeurs de la Réserve Fédérale
des  Etats-Unis  restent  bas,  les  pays  en  développement  n’ont  guère  trop  de
problème pour faire face au paiement de leur dette. Néanmoins, le temps passe et
la conjoncture  plutôt  favorable risque de se retourner  exposant  les  PED à une
nouvelle  crise de la dette.  Ils  auraient  pu concrétiser  des mesures alternatives



d’envergure  comme  la  Banque  du  Sud,  élément  clé  dans  l’instauration  d’une
architecture  financière  alternative  aux institutions  financières  actuelles  mise  en
place par plusieurs pays latino américains en décembre 2007, mais celle-ci existe
seulement sur le papier et n’est toujours pas entrée en fonctionnement. Si cette
crise venait à se concrétiser les PED (certains en tout cas) auront perdu un temps
précieux sur la voie de leur émancipation du système financier international. 
Plusieurs pays représentés dans le réseau CADTM ont eu à faire face à de très
graves catastrophes. En Haïti, le tremblement de terre du 12 janvier 2010 a fait
environ  235.000 victimes  auxquelles  il  faut  ajouter  un nombre considérable  de
blessés  et  autres  déplacés  dans  des  camps  de  fortune  survivant  dans  des
conditions  inhumaines.  Le  Pakistan  a  lui  été  frappé  par  des  inondations  sans
précédent qui ont également fait un très grand nombre de victimes. 
Du point de vue de la dette, la RDC a enfin bénéficié d’un allègement de sa dette à
l’issue du point  d’achèvement de l’initiative pays pauvres très endettés (PPTE),
point d’achèvement qu’elle aurait dû atteindre bien avant mais qui a été reporté
surtout en raison du mécontentement du FMI relatif  à la signature par Kinshasa
d’un contrat avec la Chine de 9 milliards de dollars. 
Un autre pays à avoir atteint le point d’achèvement de l’initiative PPTE est le Togo
qui a vu une partie de sa dette annulée par le Club de Paris.  Pourtant la crise
sociale de ce pays reste préoccupante. Depuis les élections présidentielles de 2010
les manifestations politiques sont constantes et de fortes mobilisations étudiantes
ont  eu  lieu ces  derniers  mois  contre  le  système  LMD,  la  marchandisation  de
l’éducation  et  pour  plus  d’investissements  de  l'État  dans  l’éducation.  Ces
manifestations sont systématiquement réprimées par le pouvoir en place. A noter
que  pour  atteindre  le  point  d’achèvement,  le  gouvernement  togolais  a  dû  à
nouveau  relancer  de  nouveaux  plans  de  privatisation  de  ses  entreprises  de
production de phosphate (ressource minière principale du pays) et privatiser des
banques en 2009 alors qu’au même moment en Europe les banques à l’origine de
la crise financière de 2008 étaient sauvées par l'État. 

Ces allègements  ne résoudront  pas les  problèmes de la  RDC ni  ceux du Togo.
D’ailleurs, ce n’est absolument pas l’objectif de l’initiative PPTE qui vise seulement
à desserrer l’étau de la dette des pays s’étant montrés dociles et ayant appliqué
pendant  au  moins  trois  ans  des  plans  d’ajustement  structurel  renommés
documents stratégiques de lutte contre la pauvreté.

3. Activités organisées

La subvention que le CADTM s’est vu accorder représentait un peu moins de 50%
de  la  somme  demandée,  exactement  43.517  euros  (hors  déduction  des  frais
administratifs sur la partie CNCD, ce qui a donné un total de 41.970 euros) sur les
90.000 demandés. A ce montant auquel il faut bien sûr ajouter l’apport propre du
CADTM Belgique en tant que secrétariat international du réseau. Il en découle bien
évidemment que toutes les activités budgétisées dans le budget prévisionnel 2010
n’ont bien pu être maintenues et il a donc fallu logiquement opérer des choix.



Axe 1 : Renforcement du CADTM Afrique

Action 1 :  Participer  au renforcement du mouvement
altermondialiste  (processus  FSM  et  mouvements
sociaux)
Thématique : le mouvement altermondialiste

Participation du CADTM Afrique aux différents forums sociaux
organisés  en  Afrique  et  au  renforcement  des  mouvements
sociaux en 2010  

Participation à différents forums sur le continent africain
Comme prévu dans le programme et du fait que le Forum social mondial se

tiendrait  sur  le  continent  africain  en  2011,  le  CADTM a  mis  l’accent  sur  cette
activité avec des participations à plusieurs événements dans ce cadre. C’est ainsi
qu’en solidarité avec les luttes des mouvements sociaux à travers l’Afrique, divers
organisations membres du réseau CADTM Afrique ont envoyé des délégué-e-s aux
forums sociaux organisés sur le continent africain en 2010.

En  avril  2010,  Mamadou  Castro  DIOP  du  CADTM  Sénégal  et  Mimoun
RAHMANI d’ATTAC Maroc, membres du réseau CADTM ont pris part à Casablanca au
Maroc  à  une  activité  du  Forum  Social  Maghrébin  suivie  d’une  réunion  de  la
commission méthodologie du Conseil international du FSM.

Du 15 au 17 octobre 2010 s’est tenu à Niamey un forum thématique sur la
migration et les questions liées à la désertification. Ce forum a vu la participation
du RNDD Niger, membre du réseau CADTM Afrique.

Du 2 au 5 Novembre à Lagos au Nigeria la quatrième édition du forum social
du Nigeria a été marquée par une forte participation des militant-e-s de la CADD
Bénin  et  d’Attac  Togo,  toutes  deux  organisations  membres  du  réseau  CADTM
Afrique. 

Le dernier forum social organisé sur le continent africain en 2010 a été le
forum social du Togo les 17 et 18 décembre 2010 dont ATTAC Togo, qui abrite le
secrétariat Afrique du CADTM, a été à l’initiative.

La participation à ces forums a permis de diffuser les informations relatives
aux préparatifs du FSM de Dakar et de mobiliser les mouvements sociaux de ces
pays à prendre part à la caravane des mouvements sociaux pour se rendre au FSM
2011 initiée par le réseau CADTM Afrique en partenariat avec les réseaux ATTAC
Afrique et No Vox.

Participation au Conseil International du FSM
Par ailleurs, des délégué-e-s du CADTM Afrique ont participé aux rencontres

du Conseil  International  (CI)  du FSM qui se sont tenues du 5 au 7 mai 2010 à



Mexico et du 10 au 12 novembre 2010 à Dakar au Sénégal. Par leur participation,
ces  délégué-e-s  ont  contribué  activement  à  tout  le  processus  préparatoire  du
forum social mondial et à porter au sein du Conseil international les attentes des
mouvements sociaux africains. En marge du conseil de Mexico s’est tenu un forum
thématique sur les crises qui a permis aux délégués du CADTM Afrique présents
d’échanger avec les mouvements sociaux d’Amérique Latine sur la situation socio-
économique  du  continent  et  sur  des  collaborations  possibles  entre  l’Amérique
Latine  et  l’Afrique  pour  le  renforcement  des  luttes  pour  l’émancipation  des
peuples.

Séminaire des mouvements sociaux

En  Janvier  2010,  différents  mouvements  sociaux  d’Afrique,  d’Amérique
Latine et d’Europe faisant partie de l’Assemblée des Mouvements Sociaux (AMS)
se sont donnés rendez-vous à Sao Paulo au Brésil pour évaluer l’action de l’AMS au
sein du processus du FSM. A la suite de ce séminaire, la tenue d’un séminaire des
mouvements sociaux africains à Dakar au Sénégal a été recommandée afin de
mieux préparer l’AMS du Forum Social Mondial de Dakar.

Du 5 au 7 novembre 2010 s’est tenu à Dakar le séminaire des mouvements
sociaux prévu dans le programme Partenaires et auquel le réseau CADTM Afrique a
participé activement. Ce séminaire, qui s’inscrivait dans la préparation du Forum
social mondial avait pour objectif de renforcer les mouvements sociaux africains
dans l’optique de la prochaine Assemblée des Mouvement Sociaux du Forum. Une
centaine de mouvements sociaux d’Amérique Latine, d’Asie, d’Europe et d’Afrique
dont plus d’une quinzaine de délégué-e-s du réseau CADTM Afrique représentant
tous les ateliers régionaux membres du réseau y ont pris part. Le CADTM Afrique,
par le biais de son secrétariat, a contribué tout au long du processus préparatoire
de cette importante activité à la mobilisation des différents mouvements sociaux
et des ressources nécessaires pour la tenue de cette activité. Ce séminaire, au-
delà  de  sa  portée  stratégique  avant  le  FSM, a  permis  de  renforcer  les
connaissances des mouvements sociaux sénégalais sur le processus du FSM et de
l’Assemblée des Mouvements Sociaux. Au terme de ce séminaire de nombreuses
recommandations  ont  été  prises  en  lien  avec  l’organisation  de  la  prochaine
Assemblée des Mouvements Sociaux. Un groupe de facilitation comprenant des
délégué-e-s  du  CADTM  Afrique  a  été  mis  sur  pied  pour  contribuer  à  cette
organisation.

Le Forum des peuples au Mali

Du fait  d'un  changement  important  de  direction  au  sein  de la  CAD Mali
durant l'année 2010, le forum des peuples n'a pu avoir lieu en 2010. Cependant
différentes  activités  ont  été  menées  aux  dates  du  G8,  une  contribution  de
solidarité de 1000€ a été néanmoins envoyée en soutien à ces activités. Le Forum
des peuples se tiendra de nouveau en 2011, il mettra cette fois l'accent sur le G20.



Rédaction du livre sur les Résistances africaines
La parution d'un ouvrage du CADTM Afrique sur les résistances et les luttes en
Afrique semble compromise. Bien qu'une table des matières existe, qu'un membre
du CADTM Afrique ait été désigné par le CADTM Afrique pour coordonner ce livre,
que plusieurs textes aient déjà été fournis par des membres du CADTM Afrique
engagés dans la rédaction du livre, le processus d'élaboration est très lent et très
difficile. Ces difficultés tiennent notamment au fait que l'Afrique a davantage une
culture orale qu'écrite. De plus fin 2010, début  2011, le coordinateur de l'ouvrage
Fathi  Chamkhi  a  été absorbé par  le  travail  qui  a  dû être  réalisé  en Tunisie  au
moment et à la suite du mouvement de « révolution » tunisienne. 
En somme, ce projet d'ouvrage est trop ambitieux et prématuré. Le CADTM Afrique
envisagera peut-être néanmoins une production plus légère au cours de la période
2011-2012.

Action 2 :  Pousser à la  mise en place d’audits de la
dette et à la reconnaissance de la dette illégitime 
Thématique : les audits de la dette et la dette illégitime 

Séminaire continental sur la dette à Bukavu en RDC 
Ce séminaire, organisé au lendemain de la Rencontre Internationale de la

Marche mondiale  des femmes les  18 et  19 octobre  2010, a réuni  environ  120
personnes en grande majorité des étudiants et des acteurs sociaux originaires de
l’est du pays. A noter que ce séminaire s'est tenu à la suite de la rencontre de la
Marche mondiale des femmes ce qui a permis aux déléguées présentes de rester
pour ce séminaire et de pouvoir faire des présentations (voir action 4). Comme
prévu,  le thème du séminaire  était  le « Décryptage du langage des institutions
économiques  et  financières  internationales ».  Les  délégué-es  des  organisations
membres du CADTM Afrique ont réalisé des présentations publiques portant sur le
langage et les politiques des institutions financières internationales qui grâce au
levier de la dette perpétuent le pillage des ressources naturelles des pays africains.
La question du genre a été bien présente avec une intervention portant sur le lien
entre  le  système  capitaliste  et  le  patriarcat  s'inspirant  largement  du  travail
effectué  par  Denise  Comanne  du  CADTM  Belgique,  décédée  d’un  malaise
cardiaque le 28 mai 2010 à qui un vibrant hommage a été rendu. 
Il  est  à  noter  que  suite  à  ce  séminaire  une  petite  bibliothèque  constituée
essentiellement  des ouvrages du CADTM  a  été mise en place dans le  but  de
diffuser le plus largement possible toutes les communications tenues lors de ce
séminaire et plus largement, les analyses du CADTM. Cette petite bibliothèque est
actuellement  gérée par une étudiante ayant aidé à la sensibilisation lors de la
préparation du séminaire.

Les interpellations politiques
ATTAC/CADTM Maroc  a  mené  en 2010 une campagne contre  la  dette  qui  a

donné lieu à plusieurs conférences publiques qui ont permis d’interpeller via les



médias,  les  pouvoirs  publics sur la question de la dette.  Les revendications de
cette campagne ont été :

1. Le lancement d’un débat national sur la problématique de la dette au Maroc
avec l’implication de toutes les parties concernées pour discuter et faire le
bilan de 40 ans d’endettement du pays. 

2. L’arrêt du remboursement de la dette publique. 
3. La mise en œuvre d’un audit minutieux et transparent de la totalité de la

dette publique marocaine (externe et interne), travail qui doit être réalisé
par un comité indépendant  avec la participation d’experts  internationaux
comme le CADTM à l’instar de ce qui a été fait en Équateur. 

4. L’annulation des dettes publiques illégitimes et odieuses.     
5. L’exigence  d’une  réparation  collective  pour  les  dégâts  causés  et  une

compensation dans le cadre de la dette écologique par les États  et   les
entreprises  du  Nord  de  la  planète,  responsables  des  changements
climatiques qui affectent le Maroc, 

6. L’exigence d’une réparation collective  par l’Espagne et la France pour  la
dette historique issue de la colonisation qui a donné lieu à une exploitation
intensive des richesses. 

En dehors de cette campagne spécifique d’ATTAC/CADTM Maroc, les différentes
activités menées ont permis de mieux outiller par la formation les membres du
réseau CADTM Afrique.

Action 3 : Réaliser une campagne sur le cinquantenaire
des indépendances africaines 
Thématique :  Colonialisme  et  néo-colonialisme (la  dette
coloniale et les réparations)

Étant donné l’importante limitation financière et le contexte préalable au Forum
social  mondial  de  2011,  aucune  activité  n’a  été  menée  en  lien  avec  cette
thématique  en  2010.  Il a  été  décidé  de  mettre  l’accent  sur  l’action  1  de
renforcement des mouvements sociaux et du mouvement altermondialiste.

Action  4 :  Renforcer  les  capacités  des  femmes
africaines  et  l’analyse  du  CADTM  Afrique  sur  la
question du genre
Thématique : le genre 

Rencontre de clôture de la 3eme Action Internationale de la Marche
mondiale des femmes à Bukavu
Onze délégué-e-s du réseau CADTM ont participé activement à cet événement qui
a réuni environ 3.000 femmes à Bukavu dans l’est de la République démocratique
du Congo du 13 au 17 octobre 2010. Le choix réalisé par la Marche mondiale des



femmes lors de sa VIIe rencontre internationale à Vigo en octobre 2008 de tenir
cette activité à Bukavu visait à démontrer sa solidarité aux femmes de la région.
Ces  femmes  subissent  dans  un  contexte  de  guerre  permanent  des  actes  de
violence extrême visant à les détruire physiquement et psychologiquement et à
travers  elles,  toute leur communauté.  Les différents  panels ont  porté sur  les 4
champs d’action de la Marche : paix et démilitarisation, l’autonomie économique
des femmes, les violences envers les femmes, biens communs et services publics.
Ces  activités  ont  permis  aux  participantes  d’exprimer  et  de  partager  leurs
expériences  d’oppression  et  de  violence  mais  aussi  d’échanger  sur  des
propositions alternatives susceptibles de contribuer à leur émancipation. 
Le 16 octobre a eu lieu la visite d’une délégation de la Marche à Mwenga, village
où 13 femmes ont été enterrées vivantes après avoir été humiliées et torturées.
Une  marche  pour  la  paix  a  également  réuni  environ  10.000  personnes  dont
l’immense majorité était des femmes. 
Plusieurs déléguées du CADTM Afrique ont fait des présentations lors de différentes
ateliers et notamment lors de ceux mettant en lien la dette et les femmes (ainsi
par exemple une présentation d'Yvonne Ngoyi UFDH/CADTM RDC sur le lien dette
et femmes).

Action 5 : Renforcer les capacités de coordination du
CADTM Afrique 

Le réseau CADTM Afrique est né lors de la réunion du CADTM Afrique tenue
les 28 et 29 octobre 2009 à Cotonou au Bénin à la suite du Séminaire dette et
droits  humains,  il  compte  19 organisations  membres  (voire  liste  en annexe)  et
fonctionne de façon très souple. Une coordination du réseau est assurée par cinq
(5)  personnes  représentant  trois  (3)  sous-régions  (Afrique  du  Nord,  Afrique  de
l’Ouest et Afrique centrale). ATTAC Togo assure le secrétariat du réseau et travaille
en étroite collaboration avec le groupe de coordination.
Pour faciliter la communication, en plus des appels téléphoniques et des réunions
physiques  de  la  coordination,  une  liste  de  diffusion  a  été  crée,  coordination-
afrique@cadtm.org où le secrétariat international n'est pas présent.
La coordination du CADTM Afrique s’est réunie à deux reprises au cours de l’année
2010.

La  première  réunion du groupe de coordination  du CADTM Afrique s’est
tenue les  27 et  28 mai  2010 à Dakar  en  présence  de quatre  membres  de la
coordination (Mimoun Rahmani, Samir Abi, Solange Koné et Aminata Barry Tourré),
et de deux invités, Claude Quémar du CADTM France et Eric Toussaint du CADTM
Belgique.  Luc  Mukendi,  membre  de  la  coordination,  en  dépit  du  fait  qu’une
autorisation d’entrée lui avait été délivrée par les autorités sénégalaises pour qu’il
puisse prendre le visa à l’aéroport de Dakar, s’est vu empêché par les services
d’immigration de la RDC de prendre son vol à l’aéroport de Lubumbashi. 

mailto:coordination-afrique@cadtm.org
mailto:coordination-afrique@cadtm.org


A l'ordre du jour de cette réunion de coordination : 
 Amendement du projet des statuts du CADTM Afrique
 L’adhésion   du  CATM Afrique  au  Conseil  du  Forum Social  Africain  et  au

Conseil International du Forum Social Mondial
 Le planning des activités pour le dernier semestre 2010
 L’Assemblée mondiale du réseau CADTM en Belgique 
 L’avancement du projet livre coordonné par Fathi Chamkhi
 La Marche mondiale des femmes et le séminaire du CADTM à Bukavu
 Les nouvelles demandes d’adhésions au réseau CADTM Afrique
 Les demandes de stages au niveau du CADTM Afrique
 Le fonctionnement de la coordination et du secrétariat  du réseau CADTM

Afrique
    Cette réunion a permis la tenue d'autres réunions : trois rencontres avec

l’ensemble des organisations sénégalaises se réclamant du CADTM, une réunion de
préparation  de  la  réunion  des  mouvements  sociaux  qui  s’est  tenue  le  29  mai
comme étape préparatoire  du séminaire  des mouvements  sociaux prévu début
novembre 2010 à Dakar, et une réunion avec les mouvements sociaux sénégalais
pour démarrer les préparatifs de ce séminaire des mouvements sociaux.

Profitant  de la  présence commune de tous les  représentants  venus  pour
l’Assemblée mondiale du réseau qui commençait le lendemain, la seconde réunion
de la coordination du CADTM Afrique s’est tenue à Liège le dimanche 21 novembre
2010.  Elle  a  permis  de  finaliser  les  rapports  annuels  des  activités  du  CADTM
Afrique  en  2010  et  de  discuter  du  contenu  et  du  déroulement  de l’Assemblée
générale  du réseau Afrique devant se tenir  le lendemain le 22 novembre 2010
avant  la  tenue  de  l'assemblée  plénière  de  la  réunion  mondiale  du  réseau
international.  Lors  de  cette  réunion  de  coordination,  en  vue  de préparer  cette
importante  réunion,  une  proposition  d’ordre  du  jour  de  l’Assemblée  et  de
modération des débats  a pu être établie. L'Assemblée générale du réseau Afrique
a  adopté  à  l’unanimité  les  Statuts  du  réseau  CADTM  Afrique  avec  quelques
amendements au projet fait par la coordination. Le réseau a par ailleurs accepté la
demande d’adhésion  de  l’UFDH (Union  des  Femmes  pour  la  Dignité  Humaine),
organisation féministe basée à Mbujimayi en RDC et maintenu au niveau d’Attac
Togo le secrétariat du réseau CADTM Afrique. Le réseau CADTM Afrique a aussi pris
acte  de  la  candidature  d’ATTAC Maroc  d’abriter  le  secrétariat  international  du
réseau CADTM à partir de 2013-2014.

Axe 2 : Renforcement des synergies Sud-Sud

Action  1 :  Renforcement  des  synergies  inter-
continentales au sein du réseau CADTM 

Partage d’expérience lors des différents séminaires sur la dette 



Face au refus du CNCD de financer en plus du programme Partenaires, le
programme Citoyenneté et démocratie pour l’Amérique latine et l’Asie, le CADTM a
du  revoir  les  dépenses  qui  avaient  été  prévues  lors  de  l’élaboration  de  ces
programmes.  Cette  limitation  budgétaire  a  donc  nécessité un  recadrage  du
programme. C’est ainsi, qu’en raison du coût des déplacements intercontinentaux,
il a été décidé de favoriser les synergies au niveau continental en permettant au
plus grand nombre de représentants d’organisations de la région d’être présents.

Le séminaire du réseau AYNA qui était prévu dans l’action 3 de l’axe 3 a bien
eu lieu du 16 au 19 septembre à Buenos Aires en Argentine mais n’a pu pour la
raison  mentionnée  inclure  la  participation  de  délégué-e-s  des  réseaux  CADTM
Afrique et Asie (voir Action 3).

Du 9 au 11 décembre 2010, une série d’activités ont réuni des délégué-e-s
CADTM du Sri Lanka, du Pakistan, d’Inde et de Belgique à Colombo au Sri Lanka. Là
non plus, la participation de délégué-e-s d’Amérique latine et d’Afrique n’a pas été
possible.

En dépit du fait que la dette des pays dits en développement ne représente
qu’une goutte d’eau dans l’océan des dettes mondiales, privées et publiques, elle
n’en est pas moins une menace pour ces pays vulnérables puisque dépendants de
la conjoncture internationale. L’éventualité d’une nouvelle crise de la dette a été
évoquée  dans  le  cas  d’une  hausse  des  taux  d’intérêts,  pour  l’instant
historiquement  bas,  ou  d’une  chute  du  prix  des  matières  premières.  Si  ces
éléments venaient à se concrétiser, le piège de la dette se refermerait comme en
1982 sur ces pays.

Les exposés présentés sur le Sri Lanka, l’Inde et le Pakistan ont permis de
prendre la mesure de cette menace. Au Sri Lanka, l’accord Stand-By signé avec le
FMI, dont les conditionnalités strictes ont été intégrées au budget 2011, a été salué
par  les  milieux  financiers.  En  Inde,  les  conséquences  de  l’action  de  l’Agence
internationale pour le Développement, membre du groupe Banque mondiale dans
le pays (dont l’Inde a été le principal « bénéficiaire » des prêts en  2010) et celles
des  politiques  néolibérales  et  des  résistances  opposées  par  les  populations
concernées ont été analysées et. Pour le Pakistan, les deux D (cf. Dette et Défense)
qui engloutissent la majeure partie du budget du pays ont été analysés ainsi que
les mobilisations mises en place avec la campagne pour l’annulation de la dette
consécutive aux inondations de juillet/août 2010. Une avocate membre du CADTM
Pakistan, a expliqué comment elle avait pu obtenir de l’association du barreau de
Lahore le vote unanime d’une résolution demandant l’annulation de la dette. Les
échanges suscités par les exposés ont abordé des questions importantes pour la
région,  telles  que le rôle  de l’Inde et de la Chine,  la possibilité d’une crise de
grande ampleur en Chine, l’augmentation de la dette interne des PED, le rôle des
investissements  étrangers  dans  la  région,  l’immense  dette  climatique  et
écologique accumulée par  les  gouvernements  et  transnationales  du Nord,  mais
aussi  du  Sud,  à  l’égard  des  peuples.  
Après une présentation d’Eric Toussaint de la crise systémique du capitalisme,  une
session de réflexion en deux groupes de travail qui ont étudié plusieurs questions
été mise sur pied. Ces questions ont porté sur l’importance de la dette dans les
différents  pays,  les  conséquences  de  l’action  des  institutions  financières
internationales et les stratégies à mettre en œuvre à l’échelle du sous-continent et
du  continent  pour  sensibiliser  et  mobiliser  sur  la  question  de  la  dette  et  de
l’ajustement  structurel.  Le refus des privatisations a,  entres  autres  thèmes,  été
évoqué,  comme  axe  de  campagne  susceptible  de  fédérer  un  grand  nombre



d’organisations et de mouvements sociaux de la région. Les activités du CADTM
Asie du Sud à Colombo se sont achevées le matin du samedi 11 décembre par une
réunion interne du CADTM. Un rapport de l’Assemblée mondiale du réseau tenue à
Liège du 22 au 24 décembre a été présenté. Les membres présent-e-s ont aussi
fait le bilan de l’année écoulée et précisé les projets à venir avec entre autres la
réalisation  et  la  publication  d’un  livret  reprenant  les  données  sur  la  dette  de
plusieurs  pays  de  la  région  ainsi  qu’une  campagne  régionale  sur  le  refus  des
privatisations.

Outils de communication
En 2010, différents moyens de communication ont été mis à disposition

des membres du réseau CADTM afin de se coordonner au mieux : 
- les listes de discussion et de coordination. Il  existent actuellement 3 listes au
niveau africain : 1) la liste afrique@cadtm.org qui est une liste large d'information ;
2)  la  liste  reseauafrique@cadtm.org qui  regroupe  2-3  personnes  de  chaque
organisation  africaine  membre  du  CADTM  ainsi  que  quelques  membres  du
secrétariat international  afin d'assurer le lien avec le reste du réseau et la liste
coordination-afrique@cadtm.org qui regroupe les 5 personnes de la coordination
africaine. A noter que le CADTM Belgique, qui assume le secrétariat international
du  réseau,  n'est  pas  présent  dans  cette  liste.  Pour  la  région  Amérique-latine-
Caraïbes  (AYNA),  il  y  a  une  liste  CADTM  AYNA  cadtmayna@gmail.com qui
comprend des représentants des organisations membres du CADTM dans la région
(soit 7 pays). 
Les mailing listes pour les différentes régions et la diffusion plusieurs fois par an de
notes informatives en français, anglais et espagnol permet de donner corps à la vie
du réseau.
Pour l'Asie, le nombre d'organisations membres étant inférieur aux autres régions,
il est encore tout à fait possible de fonctionner par email sans liste. En fonction de
l'évolution du nombre de membres, il est possible que de nouvelles listes soient
créées prochainement. A noter qu'une liste du CADTM international n'a toujours
pas  été  créée,  la  question  de  la  traduction  reste  une  difficulté  tout  à  fait
importante. La note informative et le site internet restent les outils privilégiés de
communication au sein du réseau international.
- Les notes informatives. Lancées en 2009, les notes informatives ont l'objectif de
communiquer  à  l'entièreté  du  réseau  les  différentes  informations  internes  au
réseau : représentativité du réseau, activités dans les différentes régions, etc. Elles
sont  traduites  en  trois  langues  (espagnol,  français,  anglais).  Trois  notes
informatives  ont  été  réalisées  en  2010  (avril  –  juillet  –  octobre).  Les  notes
informatives ont été un outil extrêmement utile pour la préparation de l'Assemblée
mondiale du réseau de 2010  (communication de l'ordre du jour,  demandes de
visa, programme d'activités...). 
- Le site internet en 6 langues : français, anglais, espagnol, arabe, portugais, grec.
A noter que les pages en grec et arabe sont un renvoi vers deux sites gérés par les
membres CADTM parlant arabe (Maroc, Tunisie, Syrie) et grec (Comité grec contre
la dette). 

Un bilan de ces outils  de communication était  à l'ordre du jour de l'assemblée
mondiale du réseau fin novembre 2010. Cependant cette discussion n'a pu avoir
lieu du fait de nombreux points à l'ordre du jour, dont un concernant le possible
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transfert du secrétariat international du CADTM qui a pris beaucoup plus de temps
que prévu. Le bilan de ces outils est donc reporté, il sera effectué au cours des
réunions  de  réseau  qui  auront  lieu  lors  des  différentes  activités  où  le  réseau
CADTM sera présent. 

Action  2 :  Renforcement  des  mouvements  sociaux  et
campagnes mondiales contre la dette

Participation au séminaire des mouvements sociaux 
Le séminaire de l’Assemblée des mouvements sociaux s’est tenu les 5,6 et 7

novembre 2010 à Dakar en préparation du Forum social mondial et en particulier
de  l’Assemblée  mondiale  des  mouvements  sociaux.  Ce  séminaire  a  réuni  110
personnes,  principalement  du Sénégal  mais  aussi  d’autres  pays africains  et  du
reste  du  monde.  Une  vingtaine  de  personnes  délégué-e-s  des  organisations
membres  du  réseau  CADTM  international,  principalement  africaines  étaient
présentes à cette occasion.  En plus, du CADTM Belgique et du CADTM France, le
réseau  CADTM  AYNA  était  représenté  par  Daniel  Munevar  de  la  coordination
CADTM AYNA tandis qu’Ajit Muricken de l’organisation indienne VAK membre du
réseau CADTM représentait le réseau Asie.

Face au constat de crise systémique, l’Assemblée des mouvements sociaux
se  positionne  comme  un  espace  de  convergences  et  d’articulation  des  luttes
sociales. Elle se fixe comme objectif la visibilité des luttes, leur coordination et leur
renforcement. 
Les décisions ressorties de ce séminaire ont consisté en la création d’un groupe de
facilitation  de l’Assemblée des mouvements  sociaux  du FSM 2011 composé de
mouvements sociaux sénégalais, africains et internationaux et au lancement de la
mobilisation  pour  assurer  un  succès  populaire  à  l’Assemblée  des  mouvements
sociaux lors du FSM. Il a été décidé d’organiser celle-ci dans l’espace du FSM tout
en tenant une ou plusieurs activités extérieures avant ou pendant le FSM pour
montrer sa solidarité avec les luttes sociales. Par ailleurs, il a également été décidé
de demander  au  Conseil  international  de confirmer  le  consensus  pris  en  juillet
2010  concernant  la  reconnaissance  de  l’importance  et  de  la  légitimité  de
l’Assemblée des mouvements sociaux et sa présence depuis le début du processus
FSM pour  éviter  que cette  Assemblée ne  soit  confondue  avec  l’assemblée  des
assemblées et confirmer qu’elle n’est pas le porte-parole du FSM.

Séminaire international sur la dette et les droits humains 
Comme nous l’avions annoncé dans le programme après la huitième édition

du séminaire sur le droit et la dette qui a eu lieu pour la première fois en Afrique
(au Bénin) en 2009, le séminaire international de 2010 s’est à nouveau tenu en
Belgique pour profiter de la présence des délégués du réseau international CADTM
qui ont  également participé à la réunion mondiale du réseau et à la conférence
publique célébrant le 20ème anniversaire du CADTM.
Ce  neuvième  séminaire,  parrainé  par  la  sénatrice  Olga  Zrihen, s’est  tenu  le
vendredi 26 novembre au Sénat belge comme cela avait déjà été plusieurs fois le
cas depuis 2006. Il  a été réalisé en collaboration avec les coupoles 11.11.11 -
Coalition du mouvement Nord-Sud en Flandres et le CNCD - Centre national de



coopération au développement, a réuni une centaine de participants et a porté,
comme prévu, sur la responsabilité des institutions multilatérales de financement :
FMI,  Banque  mondiale,  BEI  et  des  banques  régionales  de  développement.  Les
membres du réseau, réunis pour les vingt ans du CADTM, ainsi que des juristes et
parlementaires belges et européens sont intervenus en séances plénières et en
ateliers pour expliquer les obligations juridiques des créanciers et en particulier
des  Institutions  financières  internationales  (Banque  mondiale,  FMI  et  Banque
européenne d’investissement). Ils ont également présenté plusieurs cas concrets
de  violation  des  droits  humains  et  des  pistes  pour  obtenir
des réparations. L’audit de la dette, en tant que droit humain, a également été au
cœur de ce séminaire. Cette activité fut l’occasion de rappeler, en présence des
parlementaires,  les  engagements  pris  par  la Belgique dans la résolution  du 29
mars  2007.  Cette  résolution  adoptée  par  le  Sénat  demande  notamment  au
gouvernement  d’auditer  les  créances  de  la  Belgique  sur  les  pays  du  Sud.  

Action 3 : Renforcement des interpellations politiques

Formation des délégué-e-s du réseau CADTM à l’Institut International
de Recherche et de Formation d’Amsterdam 

Le CADTM a participé au cycle  de formation  Nord/Sud d’une durée de 3
semaines, comme participant. 4 membres du réseau dont 3 venant du Sud ont
assisté  à  cette  formation.  La  parité  hommes-femmes  a  été  respectée
conformément à notre Charte de fonctionnement.  2 femmes (Shaheen Sana du
CADTM Pakistan  et  Pauline  Imbach  du  CADTM Belgique)  et  2  hommes  (Pierre
Nganpou de APASH/CADTM Brazzaville et Luc Mukendi du CADTM Lubumbashi) ont
représenté le CADTM à l’Institut International de Recherche et de Développement
d’Amsterdam. 19 participants de 13 pays différents ont participé à ce cycle de
formation.

Les  participants  du  CADTM  ont  considéré  cette  formation  très
enrichissante  et  bien  organisée.  Le  cycle  comportait  des  cours  magistraux  le
matin,  avec  des  personnes  de  différents  pays  sur  une  thématique  ce  qui
représentait  un  très  bon  apport  théorique. Une  heure  de  séance  de
questions/réponses  suivait  les  exposés  rendant  possible  la  réflexion  et
l’appropriation par chacun/e de la thématique.

Au cours de l’après midi, avait lieu une période de lecture permettant de
retravailler sur la théorie et les fondamentaux suivie d’une discussion par groupe
de  langue  sur  les  textes  en  fonction  des  questionnements  suscités  par  les
intervenants  ce  qui  permet :  l'interactivité,  l'auto-formation,  les  échanges
d'expériences en fonction des pays et des situations de chacun.

Le  rapport  des  groupes  en  plénière  permettait  de  bien  comprendre  la
situation  dans  les  différents  pays  et  de  réfléchir  à  différentes  stratégies  de
résistance, construction de luttes, alternatives ...
Ce à quoi, il faut ajouter que de par la composition internationale des participants,
les moments informels étaient également des temps de construction politique et
de compréhension des enjeux internationaux. 



Interpellations sur base de la Charte politique par le CADTM AYNA
Comme prévu dans le programme, les 16 et 17 septembre 2010 s’est tenu à

Buenos Aires en Argentine le IIe séminaire du réseau CADTM AYNA sous l’intitulé
« Propositions  souveraines  et  alternatives  sociales  face  à  l’endettement ».  Il   a
réuni plus de 80 participants. Cette rencontre a permis d’analyser les tendances
récentes de l’évolution de l’endettement public au niveau régional et de souligner
l’importance de la mise en place de mesures souveraines comme élément clé dans
la lutte contre le système d’oppression de la dette. Lors de la première journée,
une présentation du contexte global a eu lieu avec comme focus la dette interne
qui n’est nullement une alternative à l’endettement externe mais constitue un des
éléments  permettant  de comprendre  la stabilité  relative  de la  région  après  les
assauts  de  la  crise  économique.  Deux  présentations  réalisées  par  des
représentants des organisations membres du CADTM dans la région andine ont
porté  sur  l’actualité  de  cette  région.  A  ensuite  été  analysé  le  rôle  du  Centre
international de règlement des différends liés à l’investissement (CIRDI), instance
« d’arbitrage »  faisant  partie  du groupe Banque mondiale  à  laquelle  les  traités
bilatéraux  sur  l’investissement  renvoient  systématiquement.  Cette  institution
garantit  les  intérêts  des  multinationales  au  détriment  des  Etats  du  Sud  tout
particulièrement  mais  également  au  détriment  de  ceux  du  Nord  et  vise  à  les
empêcher de prendre toute mesure sociale ou écologique et de s’engager dans la
mise  en  place  d’une  nouvelle  architecture  financière  régionale.  D’autres
présentations ont porté sur la Commission parlementaire d’audit au Brésil et sur
l’audit  des  entreprises  binationales  hydroélectriques  Itaipú  et  Yacyreta  pour  le
Paraguay.  Des  discussions  ont  ensuite  eu  lieu  sur  la  situation  spécifique  de
l’Argentine.

4 Principaux résultats atteints

Le travail et les actions réalisés tout au long de l’année 2010 ont permis :  

- le fonctionnement de la coordination Afrique mise sur pied fin 2009 et qui a
tenu deux réunions au cours de l’année 2010 pour élaborer le programme
d’activités - à partir du mois de mai où la subvention CNCD a été versée et
pour  préparer  les  rencontres  du  second  semestre  avec  le  séminaire  de
Bukavu, celui des mouvements sociaux ainsi que l’Assemblée mondiale du
réseau en Belgique.
La mise en place et le fonctionnement de cette coordination ont représenté
une avancée majeure par rapport au programme AFOC subsidié par le CNCD
en  instaurant  un  espace  de  discussion  et  de  structuration  quant  aux
décisions à prendre et à l’organisation des activités.

- le renforcement des capacités des partenaires par l’écriture d’articles. 18
articles  ont  ainsi  été  produits  en  français  par  des  membres  du  réseau



CADTM Afrique. Un certain nombre d’autres articles ont été écrits en arabe
par des membres d’ATTAC/CADTM Maroc et de Raid/ATTAC/CADTM Tunisie. 

- la formation des membres du réseau Afrique, en particuliers féminins sur
des  questions  liées  au  genre  lors  de  la  participation  à  l’événement  de
clôture de la 3e action internationale de la Marche mondiale des femmes à
Bukavu ainsi  que le renforcement  des capacités  des participants  à cette
réunion  sur  la  question  de  la  dette  et  des  IFI  par  leur  participation
concomitante au séminaire « Décrypter le langage de la dette et des IFI’s ».
Le subside du programme Partenaires a également permis la participation
de  plusieurs  membres  à  l’Assemblée  mondiale  du  réseau  les  23  et  24
novembre à Liège qui non seulement fut un moment de prise de décision
mais également de formation. Un troisième moment de formation au cours
de  l’année  a  été  la  formation  Nord-Sud  de  décembre  2010  de  l’Institut
international de recherche et de formation.

- Le  renforcement  du réseau  au Sud  s’est  matérialisé  lors  de  l’Assemblée
mondiale  du  réseau  CADTM par  la  candidature  d’ATTAC/CADTM  Maroc  a
assumer  le  secrétariat  international  à  partir  de  l’année  2013/2014  dans
l’optique que le  secrétariat  du réseau international  soit  transféré au Sud
comme le prévoit la Charte de fonctionnement du réseau CADTM. Une étude
de faisabilité a été entreprise pour examiner la faisabilité de ce transfert.

- Les  séminaires  AYNA  et  la  réunion  de  réseau  Asie  ont  permis  le
renforcement  des  collaborations  entre  les  organisations  de  la  région  et
l’élaboration d’actions communes.

5.  Difficultés rencontrées

La  difficulté  principale  tient  à  l’insuffisance  de  moyens  matériels  et
financiers.
Le  subside  octroyé  dans  le  cadre  du programme Partenaires  pour  2010  a  été
l’occasion d’un saut qualitatif avec une augmentation relativement importante du
montant global octroyé par rapport au programme AFOC dont la majeure partie est
allée  aux activités prévues à l’axe 1. Néanmoins, comme antérieurement signalé,
le montant total affecté au programme n’a pas permis de réaliser l’ensemble des
activités prévues dans le programme qui avaient été budgétées dans le budget
prévisionnel 2010. Il a donc fallu opérer des choix. 

Une  autre  difficulté  réside  dans  la  disparité  entre  les  différentes
organisations qui sont membres du réseau, certaines d’entre elles bénéficiant de
quelques  moyens  économiques  et  de  capacités  en  terme  d’écriture  alors  que
d’autres – la majorité -  en sont complètement dépourvues,  ce qui nécessite de
prévoir des moments pour s’approprier la thématique de la dette et les questions
connexes.  En  fonction  du  montant  octroyé,  des  sommes  importantes  ont  été
consacrées à ces moments de formation. 



Face  aux  difficultés  des  conditions de  vie  dans  la  plupart  des  pays,  les
organisations membres ne disposent guère de temps pour s’informer à propos des
situations des autres pays.

 6. Méthodologie

6.1.  Partenariats développés

Le programme qui a été élaboré en étroite collaboration avec la coordination
du CADTM Afrique et le financement obtenu pour 2010 a permis de mettre en
place des synergies avec les mouvements sociaux en particulier sénégalais dans la
préparation  de l’Assemblée mondiale  des mouvements  sociaux lors  du FSM de
Dakar de février 2011.

Par ailleurs,  il  en a été de même par rapport  à la Marche mondiale des
femmes, étant donné le nombre important de personnes et surtout de femmes
membres du réseau qui se sont rendues à l’événement de clôture de la Marche à
Bukavu renforçant ainsi la double appartenance de certaines femmes membres du
réseau Afrique. 

Suite  aux  dramatiques  inondations  de  juillet/août  2010  au  Pakistan,  le
CADTM Pakistan a entamé des collaborations avec d’autres organisations du pays
ce qui a amené à la mise en place d'une campagne pour l’annulation de la dette
pakistanaise.

6.2. Interpellation politique

La campagne d’interpellation qui a été menée par ATTAC/CADTM Maroc est
mentionnée dans les activités (action 2 de l’Axe 1). 

Le CADTM Pakistan a dans les circonstances évoquées plus haut, contribué à
la mise en place d’une campagne pour l’annulation de la dette pakistanaise. La
plateforme a interpellé plusieurs fois les responsables politiques gouvernementaux
pour exiger l’annulation de la dette dont une grande partie est odieuse. De fait, les
États-Unis ont octroyé entre 1999 et 2008 le montant record de 15 milliards de
dollars à la dictature de Pervez Musharaf. Les intérêts payés au titre de cette dette
mobilisent 46% des recettes fiscales du pays alors même que les inondations ont
affecté 21 millions de personnes. Cette campagne a culminé pendant la semaine
internationale d’action contre la dette et les institutions financières internationales.

Enfin le séminaire du CADTM AYNA mentionné plus haut (action 3 de l’axe 2)
se donnait également cet objectif.

 6.3 Le genre

La dimension du genre a été pleinement présente lors de cette première
année du programme. 



L’événement de clôture de la Marche mondiale des femmes à Bukavu et le
partenariat  stratégique avec  la  MMF ont  eu  une place très  importante  dans le
programme. Il s’agit de l’activité qui a rassemblé le plus d’organisations membres
du réseau et dans laquelle les femmes ont eu une représentation prépondérante. 

Par  ailleurs,  lors  des  autres  activités, le  CADTM  et  les  coordinations
régionales ont veillé à ce que les femmes soient également représentées.

Un autre point important est le travail entamé par le CADTM Belgique de
réalisation  d’un  livre  mettant  en  exergue  la  façon  dont  le  capitalisme  et  le
patriarcat se renforcement mutuellement pour oppresser les femmes ainsi que les
liens  entre  les  politiques  imposées  au  titre  de  l’endettement  et  les  multiples
régressions et obstacles qu’elles imposent à l’émancipation réelle des femmes. Est
prévu  également  dans  cet  ouvrage  une  partie  sur  les  situations  et  luttes  de
femmes au Sud et au Nord, sur la diversité des féminismes, son histoire et ses
stratégies, un chapitre questionnant les enjeux actuelles de la militance féministe
autant au Nord qu’au Sud et les alternatives féministes.  En tant que féministe,
Denise Comanne du CADTM Belgique décédée en mai 2010 a joué un rôle moteur
dans la réalisation de cet ouvrage.  Il  est  à souligner  qu’un hommage lui  a été
rendu à Bukavu et que son nom a été donné à une salle du lieu où se tenait la
rencontre.  Ce travail  est  destiné à une appropriation collective des analyses et
enjeux des féminismes par les membres du réseau (des femmes mais également
des  hommes)  et  devra  servir  d’outil  de  formation,  de  sensibilisation  et
d’interpellation  politique.  Il  complète  sur  le  plan  de  l’analyse  les  documents
opérationnels  que  sont  la  Charte  politique  et  la  Charte  de  fonctionnement  du
réseau CADTM. 

Ce travail  réalisé largement au cours de l’année 2010 a fait l’objet d’une
présentation et de discussions avec les membres du réseau présents au Forum
thématique  sur  les  luttes  des  femmes  africaines  qui  s’est  tenu  à  Kaolack  au
Sénégal en février 2011 juste avant le Forum social mondial. Une journée interne
d’échanges  et  de  discussions  sur  les  féminismes  et  le  renforcement  de
l’engagement féministe du CADTM Afrique a eu lieu avant ce Forum thématique.

Par ailleurs, la question du genre a été mise à l’ordre du jour de l’Assemblée
mondiale du réseau de novembre 2010.

6.4 L’Environnement

Le programme a intégré la dimension environnementale à plusieurs égards.
Lors de la préparation du Forum social mondial a été mis en place une caravane de
bus  pour  assurer  la  participation  la  plus  large  possible  en  réduisant  l’impact
qu’aurait eu sur l’environnement l’arrivée au FSM via des véhicules individuels ou
l’achat de billets d’avion supplémentaires. 

Une autre mesure vise à profiter de la présence en un endroit de plusieurs
membres du réseau pour organiser  le maximum de réunions d’échanges et  de
discussions ainsi que de prise de décision.

6.5 Durabilité



Comme nous l’avions annoncé dans le programme, les synergies envisagées
à l’intérieur du réseau lors d’activités communes visent à permettre aux membres
du  Sud de mieux se connaître, d’échanger sur les luttes sociales, sur les politiques
menées  par  leurs  gouvernements  respectifs,  sur  les  alternatives  en  cours  et  à
créer, sur les points communs et les différences dans l’endettement de leurs pays ;
sur l’impact des projets financés par les IFI dans leur pays et régions respectives,
etc.
Étant donné le contexte, les organisations membres du réseau ne collaborent pas
avec les autorités de leur pays et travaillent à la convergence des mouvements
sociaux dans le pays et dans la région, de manière plus globale, dans l’Assemblée
des  mouvements  sociaux.  Il  est  à  souligner  qu’avant  leur  adhésion  au  réseau
CADTM, les organisations ont fourni un travail pendant plusieurs années là où elles
se trouvent, ce qui témoigne de l’enracinement et du caractère durable de leur
action.

La  mise  en  place  des  différentes  coordinations  et  le  soutien  financier
apporté en particulier à la coordination Afrique pour tout le travail réalisé concourt
à la durabilité et la stabilisation de cette structuration qui planifie et organise les
différentes activités à mener.  

Par ailleurs, une cohérence a été pensée entre les différentes actions qui
visent à se renforcer mutuellement.

7. Evaluation

Comme  nous  l’avions  annoncé  début  2010  lors  de  la  rédaction  du
programme, une évaluation est  actuellement  en cours et porte sur la première
partie du programme du point de vue de son contenu et de sa mise en œuvre.
L’évaluation tiendra bien sûr compte des moyens affectés pour la réalisation des
actions.
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