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LEXIQUE DES ACRONYMES 
 

ACODEV : Fédération francophone et germanophone des associations de coopération au 

développement  

ACP : Afrique Caraïbes Pacifique 

AFP: Agence France Presse  

AG: Assemblée générale 

ALSF : African Legal Support Facility, Facilité africaine de soutien juridique 

AMS : Assemblée des mouvements sociaux 

APD : Aide Publique au Développement 

ATTAC: Association pour la Taxation des Transactions financières et pour l'Action Citoyenne 

AVP : les Autres Voix de la Planète (revue trimestrielle du CADTM Belgique) 

 

BAD : Banque Africaine de Développement 

BM : Banque mondiale 

 

CA: Conseil d'Administration 

CAD Mali : Coalition des Alternatives Africaines Dette et Développement du Mali (membre du 

CADTM International) 

CADD Bénin : Centre d’Auto-promotion pour le Développement Durable du Bénin (membre du 

CADTM International) 

CADTM AYNA : CADTM Abya Yala Nuestra America= CADTM Amérique Latine-Caraïbes 

CI : Conseil international du Forum Social Mondial 

CNCD :Centre National de Coopération au Développement 

CNUCED : Conférence des Nations Unies pour le Commerce et le Développement 

CSC : Confédération des Syndicats Chrétiens de Belgique 

CTB : Coopération Technique Belge 

 

 

EURODAD : European Network on Debt and Development 

EURO-IFI NET : Réseau européen d'information sur les IFI 

 

FGTB : Fédération Générale du Travail de Belgique 

FMI: Fonds Monétaire International 

FSdB : Forum social de Belgique 

FSE : Forum Social Européen 

FSM : Social Mondial 

 

G20 : Groupe des 20 (Allemagne, Canada, États-Unis, France, Grande-Bretagne, Italie, Japon, 

Russie, Afrique du Sud, Arabie Saoudite, Argentine, Australie, Brésil, Chine, Corée du Sud, Inde, 

Indonésie, Mexique, Turquie et l’Union européenne représentée par la présidence tournante du 

Conseil européen et par la Banque centrale européenne) 

GNC : Groupe National de Coordination du CADTM Belgique 

 

IFI : Institutions Financières Internationales 

IFT : International Facilitation Team, groupe de facilitation des campagnes dette 

IIRF : Institut International de Recherche et de Formation d’Amsterdam 

ITECO : Centre de formation pour le développement et la solidarité internationale 

 

Latindadd : Réseau latino-américain sur la dette, le développement et les droits 

 

MMF : Marche Mondiale des Femmes (réseau international) 

MOC: Mouvement Ouvrier Chrétien 

http://www.iteco.be/
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ODG : Observatorio de la Deuda en la Globalizacion (Espagne) 

OID : Observatoire International de la Dette 

OS : Objectif spécifique 

 

PED : Pays en développement 

PPTE : Pays Pauvres Très Endettés 

 

 

RDC  : République démocratique du Congo 

RTBF : la Radio Télévision Belge de la Communauté française 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA BENE:  

 Le générique masculin est utilisé sans aucune discrimination et 

uniquement dans le but d’alléger le texte. 

 Le terme collaborateur désigne les organisations avec lesquelles le 

CADTM Belgique collabore, sans qu’il n’y ait pour autant de 

convention de collaboration. 
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SECTION 1 : Ensemble du programme en 2011 
 

 

I.   Évolutions et réorientations significatives liées à la mise en 

œuvre de l'ensemble du programme ou de certaines de ses 

parties essentielles  

 

Nous donnons dans cette sous-partie un aperçu général de l’exécution de notre programme en 2011 

et la façon dont le CADTM a réagi face à l'évolution de la conjoncture internationale.  

a)  Évolution de la structure globale du programme, des résultats et des thématiques 

prévus dans le programme du CADTM Belgique en 2011 

Le programme du CADTM Belgique (2011-2013) ne comporte qu'un volet Nord. Son titre et son 

objectif global sont : « Maintenir, dans un contexte de crise mondiale, la question de la dette du 

tiers-monde dans l’agenda politique belge et dans les revendications prioritaires du mouvement 

altermondialiste ».  

 

En vue d'atteindre cet objectif global, nous nous sommes fixés 3 objectifs spécifiques (OS). 

Chaque OS repose sur trois résultats.  

 

 Objectif spécifique 1 : Les citoyens francophones résidant en Belgique 

informés des activités du CADTM Belgique se mobilisent pour 

l'annulation de la dette du tiers-monde 

 Résultat 1: Un nombre plus important de citoyens francophones résidant en Belgique est 

sensibilisé au problème de la dette du tiers-monde 

 Résultat 2 : Les citoyens francophones résidant en Belgique ont accès à des stages de 

formation sur  la dette du tiers-monde 

 Résultat 3 : Les deux grands quotidiens (Le Soir et la Libre Belgique), la presse associative 

et la presse syndicale belges francophones diffusent les analyses et les activités auxquelles 

prend part le réseau CADTM 

 Objectif spécifique 2 : Le mouvement altermondialiste, aux niveaux 

européen et international, maintient l'abolition de la dette du tiers-monde 

dans ses dix revendications prioritaires 

 Résultat 1 : L'expertise et les capacités matérielles du réseau CADTM sont renforcées 

 Résultat 2 : Le mouvement altermondialiste européen et international a accès à 

l'argumentaire développé par le réseau CADTM pour l'abolition de la dette du tiers-monde 

 Résultat 3 : Les responsables des organisations, collaborant avec le réseau CADTM aux 

niveaux européen et international, participent à des séminaires de formation sur la dette du 

tiers-monde 

 OS 3: Le gouvernement belge et les Institutions financières internationales 

(IFI) sont interpellés directement sur la relation entre la dette du tiers-

monde et les obligations relatives aux droits humains  

 Résultat 1 : Les parlementaires belges au niveau fédéral interpellent le gouvernement belge 

et les représentants belges au sein des IFI sur la relation entre la dette du tiers-monde et leurs 

obligations relatives aux droits humains 
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 Résultat 2: Le CADTM Belgique et ses collaborateurs belges interpellent ensemble 

directement le gouvernement belge sur la relation entre la dette du tiers-monde et ses 

obligations relatives aux droits humains  

 Résultat 3 : Le CADTM Belgique et ses collaborateurs belges interpellent ensemble 

directement les IFI sur la relation entre la dette du tiers-monde et leurs obligations relatives 

aux droits humains 

 

Tous ces résultats ont été atteints en 2011. Nous entrons dans les détails pour chaque résultat 

dans la partie traitant de chaque OS pris individuellement.   

 

Pour atteindre ces résultats, nous avons préparé, mis en œuvre et assuré le suivi de plusieurs 

activités dans lesquelles nous mettons en avant nos thématiques prioritaires et transversales.  

 

Nos thématiques prioritaires sont : 

 les liens entre la dette publique du Sud et la dette publique du Nord 

 l'architecture financière internationale avec une priorité sur le FMI et le groupe Banque 

mondiale 

 l'évolution de la structure de la dette publique du Sud  

 le droit international  

 

Nos thématiques transversales sont : 

 les OMD 

 le genre 

 l'audit de la dette  

 l'environnement 

 les alternatives 

 

En 2011, nous n'avons pas changé ces thématiques. Nous avons travaillé dessus comme annoncé 

dans le programme 2011-2013. Comme prévu, le lien entre la dette du Nord et du Sud constitue 

à la fois une thématique prioritaire du CADTM Belgique et un élément central de la stratégie 

de l'ONG pour atteindre ces résultats liés aux 3 OS. En effet, la crise mondiale a creusé la dette 

publique au Nord. Cette dette sert aujourd'hui de prétexte pour mettre en œuvre des politiques de 

rigueur dont les similitudes avec les plans d'ajustement structurel (PAS) imposés par les IFI dans les 

pays du tiers-monde sont nombreuses. Face à ce contexte où la situation des PED est éclipsée par 

les effets de la crise dans les pays industrialisés, la mise en évidence du lien entre les mécanismes 

de l'endettement au Nord et au Sud est pertinente pour maintenir la question de la dette du Sud au 

cœur de l’agenda politique belge et dans les revendications prioritaires du mouvement 

altermondialiste (notre objectif global).  

b) Réactions du CADTM Belgique face à l'évolution de la conjoncture internationale en 

2011  

Nous synthétisons ici les trois faits majeurs de la conjoncture internationale survenus en 2011 

(l'aggravation de la crise des dettes publiques en Europe ; le « printemps arabe » et la naissance du  

mouvement des Indignés) ayant eu un impact sur le programme du CADTM Belgique.   

 

Ces 3 éléments de la conjoncture internationale étaient au cœur du programme de l'Université 

d'été du CADTM Europe à Namur en juillet 2011 (voir l'OS 1), du séminaire de l'OID/CADTM de 

décembre 2011 (voir l'OS2), du Séminaire international du CADTM sur le droit et la dette (OS2) et 

de la mobilisation internationale durant la semaine d'action mondiale sur la dette et les IFI (voir 

l'OS 3).  
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(1) L’approfondissement de la crise des dettes souveraines en Europe 

 

En Europe, les pouvoirs publics sont sous pression des marchés financiers et des autorités 

européennes (et, dans certains cas, du FMI) pour imposer des plans d’austérité afin de trouver les 

ressources financières nécessaires au remboursement de la dette publique. Même si sa situation est 

moins dramatique que celle de la Grèce ou encore du Portugal ou de l'Irlande, la Belgique ne fait 

pas exception. Cette conjoncture a logiquement des incidences sur nos 3 objectifs spécifiques.   

 

      Comme écrit dans le programme du CADTM Belgique, le lien dette du Nord/dette du Sud est 

une thématique prioritaire dans le cadre de nos trois objectifs spécifiques, y compris le 3ème OS 

« Le gouvernement belge et les Institutions financières internationales (IFI) sont interpellés 

directement sur la relation entre la dette du tiers-monde et les obligations relatives aux droits 

humains ». Nous proposons d'inclure explicitement ce lien entre la dette du Nord et du Sud 

dans la formulation de ce troisième objectif spécifique. En effet, le lien entre la dette du Sud et la 

dette du Nord, au cœur des deux premiers OS, était quasi absente dans le cadre de l'OS3. Or, 

compte tenu de certaines difficultés à introduire dans un délai raisonnable des questions 

parlementaires sur la dette du Sud vu que les priorités du Parlement fédéral sont davantage centrées 

sur la situation en Europe, nous pensons qu'il est pertinent de faire référence explicitement dans nos 

activités d'interpellation politique aux similitudes dans les mécanismes d'endettement au Nord et au 

Sud. L'objectif est que la coopération au développement entre la Belgique et les PED ne soit pas 

gravement affectée par la crise des dettes souveraines en Europe et que les annulations des créances 

de la Belgique et des IFI sur les PED ne soient pas reportées du fait de la crise. Dès lors, 

l'interpellation sur le lien entre la dette du Sud et celle du Nord devient clairement un moyen, une 

stratégie assumée afin de convaincre les politiques de la nécessité d'annuler la dette du tiers-monde 

et de supprimer les conditionnalités, même en temps de crise.  

 

      Dans ce contexte où la question de la dette constitue une des préoccupations de l'opinion 

publique en Belgique et dans les autres pays de l'Union européenne, nos revendications telles que 

l'audit de la dette gagnent du terrain au sein du mouvement altermondialiste mais aussi au niveau 

des dirigeants politiques. A titre d'exemple, l'audit des créances belges sur les PED est 

explicitement repris dans la note gouvernementale fédérale sur la coopération internationale 

belge de 2011. L'audit de la dette fait également l'objet d'un chapitre dans le projet de principes 

directeurs élaborés en 2011-2012 par l'Expert de l'ONU sur la dette extérieure des États1. Ce dernier 

nous a directement consultés pour la rédaction de ces principes. Autre exemple, l'ouvrage collectif 

du CADTM « La dette ou la vie » paru en 2011 a remporté le prix de la foire du livre politique 

de Liège. En 2011, notre expertise est donc de plus en plus reconnue. 

 

 Au niveau européen, le CADTM est régulièrement sollicité pour donner des conférences sur la 

dette. Voir l'OS2. Soulignons que différents collectifs d'audits citoyens de la dette ont été créés 

en 2011 en France, Grèce, Portugal, Espagne et Irlande. Le lien entre l'endettement dans ces 

pays et la dette du tiers-monde est systématiquement établi. Ces collectifs d'audits ont été crées sous 

l'impulsion des partenaires membres du réseau CADTM ou de ses collaborateurs comme au 

Portugal et en Irlande, organisations qui travaillent depuis plusieurs dizaines d'année sur la 

dette des PED. A cet égard, la suspension unilatérale par l'Argentine du paiement d'une partie de sa 

dette (entre 2001 et 2005) et l'audit mené en Équateur (avec la participation du CADTM) en 2007-

2008 sont des sources d'inspiration pour le travail d'audit mené dans les pays du Nord.  

 

 Le CADTM Belgique tentera également, à partir de 2012 (dans le cadre de sa campagne 2012-

2013), d'impulser la création d'un collectif d'audit citoyen en Belgique en nous appuyant sur ces 

                                                           
1

 Les présents Principes directeurs visent à assister les États et autres acteurs concernés, notamment les institutions 

financières privées et publiques, nationales et internationales, les bailleurs de fonds bilatéraux et les groupes 

organisés de titulaires d’obligations, dans la conduite de leurs activités et la poursuite de leurs intérêts respectifs, 

dans la mesure où ceux-ci sont relatifs à la dette extérieure.  
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expériences à l'étranger et sur notre expertise qui connaît un écho grandissant. Pour sensibiliser et 

mobiliser les citoyens néerlandophones résidant en Belgique, nous utiliserons nos collaborateurs 

présents en Flandres (comme les syndicats flamands, le réseau FAIRFIN ou encore la coupole 

11.11.11, etc) comme des relais.  

 

(2) « Le printemps arabe » 

        

      Au cours de l’année 2011, le mouvement social confronté aux effets de la crise planétaire a refait 

irruption dans les rues et sur les places publiques aux quatre coins de la planète. Il a pris une 

nouvelle forme et de nouvelles appellations : les mouvements du printemps arabe, les indignés, le 

mouvement Occupy Wall Street (OWS). Les principales régions concernées sont l’Afrique du Nord 

et le Moyen Orient (y compris Israël), l’Europe et l’Amérique du Nord. Certes, tous les pays de ces 

régions n’ont pas été touchés par cette vague de mobilisations et les nouvelles formes 

d’organisation mais l'écho de ces mobilisations a été très grand de part le monde. Dans les pays où 

il n’a pas pris une forme massive, des minorités agissantes essaient de lui faire prendre racine avec 

des résultats divers2. Dans l’hémisphère Sud de la planète, en 2011, seul le Chili a vécu un 

mouvement proche de celui des Indignés3.   

 

 En Afrique du Nord et au Moyen Orient et particulièrement en Tunisie et en Égypte, les 

conditions de vie des populations se sont aggravées au cours des dernières années, conduisant à des 

protestations sociales réprimées très durement. Cela provoque, en Tunisie d’abord, une réaction 

massive qui prend rapidement une dimension politique. Le peuple réuni dans la rue et sur les places 

publiques affronte la répression (qui fait 300 morts) et exige le départ du dictateur Ben Ali. Il doit 

abandonner le pouvoir le 14 janvier 2011. A partir du 25 janvier 2011, le mouvement s’étend à 

l’Égypte dont la population a été soumise à des décennies de contre-réformes néolibérales dictées 

par la Banque mondiale et le FMI combinées à un régime dictatorial allié comme celui de Tunisie 

aux puissances occidentales (et totalement compromis dans une alliance avec les autorités 

israéliennes). Le 11 février 2011, moins d’un mois après Ben Ali, Moubarak est obligé de quitter le 

pouvoir. De nombreux pays de la région s’embrasent, la répression s’abat. Les luttes sont toujours 

en cours, le processus n’est toujours pas terminé au niveau régional.  

 

  Face au changement radical de la situation en Tunisie (où le réseau CADTM est présent), le 

CADTM Belgique s'est montré très réactif en soutenant (avec les autres organisations membres du 

réseau CADTM – voir OS 2) la campagne lancée par RAID-ATTAC-CADTM Tunisie pour un audit 

de la dette tunisienne portant sur la période allant de son indépendance à la fin du régime dictatorial 

de Ben Ali. Le but de cet audit est d'annuler la partie odieuse et illégitime de la dette tunisienne. 

Depuis le début de cette campagne, plusieurs articles de différents membres du CADTM ont été 

rédigés, de nombreuses activités ont été organisées aussi bien en Tunisie qu’en Europe (Belgique, 

Espagne, France, etc) pour expliquer l'origine des créances européennes sur la Tunisie, les biens mal 

acquis du clan Ben Ali en Europe et la réaction des IFI face au soulèvement populaire en Tunisie.  

 

  En plus des activités susmentionnées, le CADTM Belgique a lancé un appel à destination des 

parlementaires en Europe reprenant les revendications de la campagne tunisienne initiée par son 

partenaire RAID. Cet appel a été signé par plus de 120 parlementaires (dont 17 parlementaires 

belges). Nous avons également organisé en mars 2011 une conférence au parlement européen sur la 

dette tunisienne et les IFI. Voir l'OS3.   

                                                           
2

En Afrique au sud du Sahara, ont eu lieu des mobilisations étudiantes au Burkina Faso en mars – avril 2011, au Togo en mai - juin 2011 et au 

Sénégal un mouvement intitulé Y'en a marre contre l’autoritarisme du président A. Wade en juin 2011. Elles se référaient explicitement au printemps 

arabe en cours. Au Sénégal, le Forum Social Mondial réuni en février 2011, dix ans après sa création, a connu un succès important sous le signe du 

soulèvement en cours en Tunisie et en Egypte (voir Olivier Bonfond  http://www.cadtm.org/FSM-Dakar-2011-Succes-populaire-et ). 
 

3

Voir Franck Gaudichaud, « Quand le néolibéralisme triomphant se fissure. Chili : réflexions sur le réveil des mouvements sociaux et le « Mai 

chilien »   http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article23403  

 

http://www.cadtm.org/FSM-Dakar-2011-Succes-populaire-et
http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article23403


CADTM asbl  - Rapport d’activités DGD 2011  10 

 

NB : En 2012, la Campagne populaire contre la dette odieuse de l’Égypte (créée fin 2011 en 

s'inspirant de la campagne tunisienne) collabore avec le CADTM Belgique à qui elle demande de 

relayer en Europe les revendications sur la dette égyptienne. Compte tenu des impacts positifs de la 

campagne sur la dette tunisienne, nous avons accepté de lancer un appel à destination des 

parlementaires en Europe pour un moratoire et un audit de la dette égyptienne.  

 

(3) La naissance et l'extension du Mouvement des Indignés au niveau 

international 

 

 En 2011, le vent de la rébellion a traversé la Méditerranée de l’Afrique du Nord vers le Sud de 

l’Europe. Au Portugal, le 12 mars 2011, le mouvement des précaires manifeste par centaines de 

milliers dans les rues mais le mouvement ne dure pas. Le 15 mai, la protestation atteint l’Espagne et 

se prolonge jusqu’au 23 juillet puis rebondit dans un cadre mondial le 15 octobre 2011. Pendant ce 

temps, le mouvement a touché la Grèce dès le 24 mai 2011. La place Puerta del Sol à Madrid, la 

place Catalunya à Barcelone, la place Syntagma à Athènes et des centaines d’autres places 

d’Espagne et de Grèce vibrent au même rythme en juin 2011. En juillet-août, la protestation sociale 

secoue également Israël, le boulevard Rotschild à Tel Aviv est occupé mais sans mettre en danger le 

gouvernement. En septembre, le mouvement réussit à traverser l’Atlantique Nord. Il a atteint les 

États-Unis par la côte Est en commençant par New-York et Wall Street pour s’étendre à une grande 

partie du territoire des États-Unis jusqu’à la côte Ouest particulièrement à Oakland. Le 15 octobre 

2011, date de mobilisation définie par le mouvement des Indignés en Espagne, plus d’un million de 

personnes manifestent dans le monde, du Japon à la Côte Ouest des États-Unis, essentiellement 

dans les pays les plus industrialisés. Le 15 octobre, les manifestations les plus imposantes ont lieu à 

Madrid, Barcelone, Valence, Athènes et Rome. En Espagne, d’où l’action est partie près de 500 000 

manifestants ont défilé dans les rues d’environ 80 villes différentes dont 200 000 ou plus à Madrid. 

Les deux principaux centres financiers de la planète, New York et Londres, sont le lieu de 

manifestations puis d'occupation dans le cadre de ce vaste mouvement. Plus de 80 pays et près d’un 

millier de villes différentes ont vu défiler des centaines de milliers de jeunes et d’adultes qui 

protestent contre la gestion de la crise économique internationale par des gouvernements qui 

courent aux secours des institutions privées responsables de la débâcle et qui en profitent pour 

renforcer les politiques d'austérité d'inspiration néo-libérales : licenciements massifs dans les 

services publics, coupes claires dans les dépenses sociales, privatisations massives, atteintes aux 

mécanismes de solidarité collective (systèmes publics de pension, droits aux allocations de 

chômage, conventions collectives entre salariés et patronat,…). Partout le remboursement de la 

dette publique est le prétexte utilisé pour renforcer l’austérité. Aucune organisation ne dirige le 

mouvement et celui-ci ne cherche pas à se doter d’une structure de coordination internationale, mais 

la communication passe manifestement très bien notamment à travers les réseaux sociaux 

(Facebook...).  

 

 Face à cette mobilisation inédite, le CADTM Belgique a réagi en collaborant activement avec 

les « Indignés » à Liège et Bruxelles ; ce qui lui a permis de placer la question de la dette des pays 

du Sud et du Nord au cœur du mouvement et de toucher un grand nombre de personnes, 

principalement à faible revenu (un de nos publics-cibles prioritaires – voir plus bas nos publics-

cibles prioritaires). 

 

 En Belgique, notre collaboration avec le mouvement des Indignés en Belgique est détaillée 

dans les OS 1 et 3. Cette collaboration active a permis de renforcer nos groupes locaux. A titre 

d'exemple à Liège, une dizaine de personnes impliquées dans le mouvement des Indignés identifient 

désormais le CADTM comme une organisation ressource en terme d'analyse et participent 

régulièrement à ses activités. Elle a également permis de renforcer nos interpellations politiques en 

direction des IFI (voir l'OS 3).  

 

 Le réseau CADTM collabore également avec les Indignés au niveau européen. Le CADTM 



CADTM asbl  - Rapport d’activités DGD 2011  11 

Belgique a envoyé plusieurs de ses experts pour intervenir dans des conférences sur la dette (en 

France, Espagne, etc). Voir l'OS 2.  

 

NB : Le CADTM Belgique et ses partenaires continuent à s'impliquer dans le processus Forum 

Social Mondial (FSM) au niveau belge, européen et international (voir l'OS 2). Toutefois, il 

convient de souligner que le processus FSM traverse actuellement d'importantes difficultés. Ces 

difficultés sont d'ordre politique et financière.  

c) Évolution au niveau des publics-cibles prioritaires du CADTM Belgique  

Comme prévu, le mouvement altermondialiste en Belgique et au niveau international constitue 

en 2011 un de nos publics-cibles prioritaires. A l'intérieur de ce public-cible, nous incluons les 

partenaires du CADTM (les organisations membres du réseau CADTM), les réseaux internationaux 

avec lesquels nous collaborons depuis plusieurs années comme les réseaux ATTAC, Marche 

Mondiale des Femmes (MMF), la Via Campesina, No Vox, etc. ; les coupoles d'ONG en Belgique 

(CNCD et 11.11.11).  

 

 Le mouvement des Indignés qui a fait irruption sur la scène belge et internationale en 

2011 est également devenu un de nos publics-cibles prioritaires. Le CADTM Belgique, 

conscient dès le début de l'importance de ce nouveau mouvement citoyen, a collaboré avec les 

Indignés tout au long de l'année 2011.  

 

 Nous comptons également parmi nos publics-cibles prioritaires les personnes-relais en 

Belgique (les cadres syndicaux, les cadres d'associations qui collaborent avec le CADTM, les 

bénévoles du CADTM actifs au sein de nos différents groupes locaux et thématiques), les ONG 

belges francophones de solidarité internationale, les syndicats et les mouvements sociaux belges, la 

communauté éducative belge (professeurs, étudiants en cycle secondaire et supérieur). Nous 

touchons le public néerlandophone via notre collaboration avec la coupole d'ONG flamandes 

11.11.11.  

 

 Concernant les personnes-relais, la principale évolution qu'il faut souligner est le renforcement 

de nos groupes locaux et thématiques qui sont composés majoritairement de bénévoles sous la 

coordination de membres de l'équipe permanente du CADTM Belgique.  

 

 Nos groupes locaux sont : le CADTM Bruxelles et le CADTM Liège. Quelques personnes 

commencent à mettre en place des activités à Namur et en province du Luxembourg. Ces deux 

noyaux de personnes se sont formés lors de l'Université d'été du CADTM Europe en 2011. Nous 

espérons que ces noyaux se consolideront en 2012 pour former deux nouveaux groupes locaux. Voir 

l'OS 1. 

 

 Nos groupes thématiques à dimension nationale (mais incluant également des membres du 

CADTM France, Suisse, Grèce, etc. qui interviennent via nos mailing list) sont : le groupe droit, le 

groupe « dette écologique » et le groupe « dette et genre ». Il existe également  le groupe « Dette 

Publique des Pays du Nord », qui est un groupe de réflexion à l'échelle européenne qui ne se réunit 

pas physiquement mais alimente la réflexion sur les liens entre la dette du Nord et celle du Sud via 

une mailing-list.  

 

 Comme écrit dans le programme 2011-2013, les travaux de ces différents groupes sont utilisés 

dans le cadre de la campagne du CADTM en Belgique (2012-2013). L'objectif de cette campagne 

sur les liens entre la dette du Nord et la dette du Sud est de mobiliser les citoyens francophones 

résidant en Belgique autour de la revendication de l'annulation de la dette du tiers-monde. Elle 

s'inscrit dans le cadre de notre OS 1. 

 

NB : Rappelons ici que nous accordons une attention particulière aux citoyens « précaires » 
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résidant en Belgique disposant d'un faible revenu (c'est le cas d'une grande partie des 

membres du Mouvement des Indignés). Ainsi, nous rendons accessibles nos analyses à toutes et 

tous en pratiquant des prix différenciés en fonction de la situation financière des personnes (pour 

nos productions mais également pour l'inscription à nos stages de formation) et en mettant la 

majorité de nos productions sur notre site internet (accessibles gratuitement), en accord avec 

l'éditeur de ces publications.  

 

 Nous visons  également, comme publics-cibles prioritaires, la presse écrite et audiovisuelle 

belge francophone (notamment les deux grands quotidiens : Le Soir et La Libre Belgique), les 

principaux quotidiens étrangers (Le Monde en France, Le Courrier en Suisse, le Potentiel en RDC, 

etc.) et les grands sites alternatifs d'information au niveau international (comme 

www.mondialisation.ca ou www.rebelion.org, etc.).  

 

 En 2011, nous avons non seulement sensibilisé la presse écrite mais aussi réalisé une percée 

médiatique en radio. Le CADTM Belgique a, en effet, été interviewé par la RTBF en 2011
4

, la BBC 

Afrique
5

 ou encore France Inter dans l'émission « Là-bas si j'y suis6 ».  

  

 Enfin, notre dernier public-cible prioritaire, qui est directement lié à notre OS 3, est formé des 

représentants politiques en Belgique (les Ministres des finances et de la coopération au 

développement, les députés et sénateurs francophones au niveau fédéral) et des représentants 

belges au FMI et à la Banque mondiale.  
 

 En 2011, avons également utilisé les parlementaires européens (en plus des élus belges au 

niveau  fédéral) comme « relais » pour interpeller le gouvernement belge et les IFI. Cette stratégie 

nouvelle s'est révélée efficace puisque nos activités en direction des parlementaires européens ont 

contribué en 2011 à l'adoption d'une résolution du Sénat belge sur la dette odieuse de la Tunisie. 

Voir l'OS 3. 

 

II. Leçons tirées de l'année 2011 et entre autres d'éventuelles 

évaluations externes 

 

Nous pouvons retenir deux choses essentielles de l'année 2011. Tout d'abord, la réactivité face aux 

évolutions du contexte international est clé pour sensibiliser le grand public et pousser à la prise de 

décisions politiques. Ensuite, la stratégie du lien entre la dette au Nord et au Sud est encore plus 

pertinente dans le contexte actuel marqué par la crise des dettes souveraines au Nord.  

 

a) Nous pouvons, en effet, considérer que la réactivé du CADTM Belgique face à l'évolution 

de la conjoncture internationale (telle que présentée plus haut – notamment par rapport 

aux soulèvements populaires en Tunisie) a été efficace. Elle a, en effet, largement contribué à 

l'atteinte de tous les résultats que nous nous étions fixés en 2011.  

 

Nous avons même parfois dépassé nos objectifs tels que formulés dans les indicateurs. A titre 

                                                           

 

4

Eric Toussaint a été interviewé par la RTBF dans l'émission "L’Afrique qui marche" 

http://www.cadtm.org/Emission-L-Afrique-qui-marche-RTBF?lang=fr 

Eric Toussaint est également intervenu dans une autre émission de la RTBF Radio « Afrik’hebdo » http://www.cadtm.org/Audio-Interview-d-Eric-

Toussaint?lang=fr 

 

5

http://www.cadtm.org/Interview-audio-d-Eric-Toussaint?lang=fr 

Eric Toussaint a été interviewé par la BBC Afrique sur la dette des États-Unis, le FMI, la Banque mondiale, l’ajustement structurel imposé à 

l’Afrique. 

6

http://www.la-bas.org/article.php3?id_article=2326&var_recherche=dette+ou+la+vie 

  http://www.la-bas.org/article.php3?id_article=2327 

http://www.mondialisation.ca/
http://www.rebelion.org/
http://www.la-bas.org/article.php3?id_article=2326&var_recherche=dette+ou+la+vie
http://www.la-bas.org/article.php3?id_article=2327
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d'exemple, le CADTM Belgique a obtenu en juillet 2011 l'adoption d'une résolution du Sénat belge 

sur la dette tunisienne (reprenant les revendications du CADTM : moratoire, audit de la dette) alors 

que dans l'OS 3 nous ne visions que des questions parlementaires pour interpeller le gouvernement 

belge et les IFI. Autre exemple, dans le cadre de l'OS 1, deux embryons de groupes locaux du 

CADTM Belgique ont été créés à la suite de l'Université d'été du CADTM Europe en Belgique en 

juillet 2011 (qui a analysé en profondeur les 3 faits majeurs de la conjoncture de 2011).  

 

b) Le nombre croissant de sollicitations pour donner des conférences sur nos thématiques ou de 

participer à des stages de formations organisés par nos collaborateurs (en Belgique et à 

l'étranger) ainsi que l'augmentation du nombre de personnes sensibilisées à la dette du tiers-

monde et de personnes se mobilisant pour son annulation (notamment au sein du Mouvement 

des Indignés) sont bien la preuve que notre stratégie, consistant principalement à faire le lien 

entre la situation d'endettement au Nord et au Sud, est tout à fait pertinente.   
 

Par conséquent, le CADTM Belgique continuera en 2012 et 2013 à être réactif aux évolutions de la 

conjoncture internationale et à faire le lien entre la dette au Nord et au Sud.  

 

 S'agissant des évaluations externes, leurs versions finales nous seront remises au second 

semestre 2012. Nous les exploiterons lors de l'exécution du programme en 2013 et de l'élaboration 

du prochain programme 2014-2016. Soulignons toutefois que plusieurs rapports intermédiaires (liés 

à l'étude sur la faisabilité du transfert du secrétariat international au Maroc) nous ont été transmis en 

2011 et au premier semestre 2012.   

 

 Rappelons ici que suite au dernier dialogue politique avec la DGD en 2010, le CADTM 

Belgique a décidé en concertation avec la DGD de réduire le nombre d'évaluations externes, passant 

de 15 à 8 sur la période 2011-2013. Nous reproduisons ici un extrait du procès-verbal de ce 

dialogue politique « les évaluations externes étant trop nombreuses par rapport au budget envisagé 

pour les réaliser, le nombre d'évaluations ponctuelles sera réduit de 15 à 8, et les évaluations 

thématiques se feront sur une plus longue durée (2 ou 3 ans plutôt que sur une base annuelle), l'idée 

étant de disposer de résultats permettant de préparer le prochain programme triennal ».  

 

Les 8 évaluations, qui seront finalisées au second semestre 2012, portent sur : 

- l'impact du CADTM dans la presse alternative sur la période 2010-2011 – 1er semestre 2012 

- l'impact presse traditionnelle sur la période 2010-2011 – 1er semestre 2012 

- le bruit du site internet du CADTM sur la toile couvrant la période 2011 – 1er semestre 2012 

- la revue trimestrielle du CADTM « Les Autres Voix de la Planète » 

- l'impact politique du CADTM Belgique sur la période 2009-2010-2011- 1er  semestre 2012 

- la deuxième Université d'été du CADTM Europe en juillet 2011 et du stage de formation 

résidentiel de juillet 2012 

- les activités du réseau CADTM Sud en 2010 et 2011 

- la faisabilité du transfert du secrétariat international du réseau CADTM au Maroc 

 

III. Suivi des observations et des recommandations formulées lors de 

l'appréciation et du dialogue politique  

 

Selon le procès-verbal du dialogue politique avec la DGD en 2010, « le dialogue politique a 

également permis d'insister sur les aspects particulièrement positifs du programme, notamment sa 

cohérence, la qualité des synergies, le renforcement mutuel des capacités dans le cadre de réseaux 

internationaux, l'intégration du genre, les avancées en matière d'éducation au développement en 

lien avec la note en préparation sur l'efficacité en ED. ». 

 

 Nous avons suivi les recommandations exprimées par la DGD lors de ce dialogue en réduisant 
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le nombre d'évaluations externes (voir plus haut) ; en synthétisant (dès ce premier rapport) les 

contextes internationaux qui influent sur notre programme et en explicitant le lien avec les 

politiques néerlandophones (voir l'OS 3). Dans nos activités et dans nos articles, nous mettons en 

valeur l'audit de la dette comme outil contre la corruption.  

 

 Enfin, nous maintenons notre engagement fait lors de ce dialogue politique d'intégrer un  

indicateur  en lien avec l'objectif de 0,7% du PNB consacré à l'APD, dans le prochain programme 

2014-2016. Nous avons d'ailleurs intégré cette requête dans les termes de référence de l'évaluation 

de l'impact politique du CADTM Belgique (qui sera finalisée au second semestre 2012).  

 

 En février 2012, nous avons eu une réunion informelle avec le nouveau gestionnaire DGD du 

programme du CADTM Belgique. Suite à une remarque formulée par ce dernier dont la pertinence 

a été confirmée par les chiffres au moment du calcul des différents indicateurs pour l'année 2011, 

nous avons logiquement décidé de revoir à la hausse l'un de nos objectifs pour le premier indicateur 

du résultat 1 lié à l'OS 1. Cet indicateur mesure le nombre de citoyens qui reçoivent les bulletins 

électroniques d'information en français du CADTM (contenant les nouvelles analyses sur la dette et 

les activités organisées en Belgique). Voir l'OS 1.  
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Objectif spécifique 1 : Les citoyens francophones 
résidant en Belgique informés des activités du 

CADTM Belgique se mobilisent pour l'annulation de 
la dette du tiers-monde  

 

 

I. Fiche descriptive de l'OS 1  

 

 

O

b
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1 

Titre : Les citoyens francophones résidant en Belgique informés des activités du 

CADTM Belgique se mobilisent pour l'annulation de la dette du tiers-

monde  

 

Objectif 

spécifique:  

 

Les citoyens francophones résidant en Belgique informés des activités du 

CADTM Belgique se mobilisent pour l'annulation de la dette du tiers-monde en 

: participant aux stages résidentiels de formation sur la dette organisés 

annuellement par le CADTM Belgique et en devenant bénévoles du CADTM 

Belgique 

Autres 

organisations 

impliquées : 

 

 Autres financements 

prévus pour cet 

objectif spécifique 

(source de 

financement et 

montant) 

 

Groupe-cible: 

Les citoyens 

francophones résidant 

en Belgique qui sont 

informés des activités 

du CADTM Belgique 

(via le bulletin Belgique 

du CADTM) 

Nombre de 

bénéficiaires finaux: 

4135 

4135 personnes résidant 

en Belgique reçoivent le 

bulletin francophone du 

CADTM Belgique 

informant des activités du 

CADTM en Belgique 

 

L'objectif de mobilisation citoyenne est directement lié à notre stratégie générale matérialisée 

dans notre cercle vertueux (voir en annexe). La mobilisation des citoyens, des ONG et des 

mouvements sociaux correspond à l'étape 4 du cercle vertueux général.  

 

Dans le cadre de l'OS 1, le terme « mobiliser » recouvre deux aspects essentiels : tout d'abord 

que les citoyens francophones résidant en Belgique, informés des activités du CADTM Belgique, 

font la démarche de se former sur la question de la dette du tiers-monde en participant aux 

séminaires résidentiels organisés par le CADTM Belgique ; ensuite que ces citoyens, devenus 

« sympathisants » du CADTM, deviennent des bénévoles en s'impliquant dans la préparation des 

activités du CADTM Belgique. Nous visons dans cet OS 1 une augmentation du nombre de 

bénévoles du CADTM Belgique et le maintien du nombre de citoyens francophones résidant en 

Belgique qui participent à nos séminaires résidentiels de formation comme l'Université d'été bi-

annuelle du CADTM Europe, dont la deuxième édition s'est tenue en juillet 2011 à Namur.  
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II. État d'avancement de l'OS 1 : « Les citoyens francophones 

résidant en Belgique informés des activités du CADTM Belgique 

se mobilisent pour l'annulation de la dette du tiers-monde »  

 
L'OS 1 repose sur trois résultats :  

 

 Résultat 1 : Un nombre plus important de citoyens francophones résidant en Belgique 

est sensibilisé au problème de la dette du tiers-monde 

 

 Résultat 2 : Les citoyens francophones résidant en Belgique ont accès à des stages de 

formation sur  la dette du tiers-monde 

 

  Résultat 3 : Les deux grands quotidiens  (Le Soir et la Libre Belgique), la presse 

associative et la presse syndicale belges francophones diffusent les analyses et les 

activités auxquelles prend part le réseau CADTM 

 

 Au vu des différents indicateurs, ces 3 résultats ont tous été atteints en 2011. Certains ont 

même été dépassés. Nous proposons donc plusieurs ajustements pour les années 2012 et 2013. Voir 

dans « Adaptations éventuelles dans la formulation des résultats, des indicateurs de l'objectif et/ou 

des résultats ».  

a)  Concernant le résultat 1 «Un nombre plus important de citoyens francophones 

résidant en Belgique est sensibilisé au problème de la dette du tiers-monde » , nos 

indicateurs sont les suivants : 

- Augmentation du nombre de citoyens résidant en Belgique qui reçoivent les bulletins 

électroniques d'information en français du CADTM (contenant les nouvelles analyses sur la 

dette et les activités organisées en Belgique)   

Alors que notre objectif pour 2011 était de 4150 abonnés, nous comptabilisions, au 1er mars 2012, 

4860 abonnés, soit davantage que nos objectifs fixés pour 2011 mais aussi 2012 et 2013. Nous 

avons donc logiquement décidé de réajuster nos objectifs à la hausse pour 2012 et 2013. Voir dans 

« Adaptations éventuelles dans la formulation des résultats, des indicateurs de l'objectif et/ou des 

résultats ».  

 

 Il est difficile de chiffrer le nombre de personnes en Belgique qui ont été sensibilisés au 

problème de la dette du tiers-monde du fait des activités et des analyses du CADTM Belgique. 

Nous avons pris le bulletin électronique d'information car il fait partie (avec le site internet du 

CADTM : www.cadtm.org) des principaux outils indispensables à la diffusion large de nos analyses et 

de l'agenda de  nos activités.  

Le CADTM dispose de plusieurs listes afin de diffuser ses analyses et d'informer sur ses activités. 

Ci-dessous, l'évolution positive du nombre total d'abonnés aux listes « Belgique », francophone, 

hispanophone et anglophone entre le 1er juin 2005 et le 1er mars 2012 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.cadtm.org/
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Abonnés aux listes de diffusion  

 

Date de relevé Belgique Francophone Hispanophone Anglophone 

1 juin 2005 - 5727 1430 398 

1 juin 2006 - 11024 1962 556 

1 juin 2007 - 15768 2322 640 

1 juin 2008 - 18084 3157 1836 

1 juin 2009 - 19683 3706 1889 

1 juin 2010 4135 20685 4746 2048 

1 mars 2012 4860 23464 7446 2283 
 

 Nous procédons depuis 2005 à des relevés réguliers du nombre d'abonnés à nos listes de 

diffusion francophone, hispanophone et anglophone. La liste de diffusion destinée aux citoyens 

résidant en Belgique (les abonnés à cette liste « Belgique » sont également abonnés à la liste de 

diffusion francophone) n'a pas fait l'objet du même suivi. Mais depuis juin 2010 (année de 

l'élaboration du programme 2011-2013), la liste Belgique fait l'objet d'un suivi régulier.  

 

 Concernant le site du CADTM (géré par une équipe composée de permanents et de bénévoles 

en Belgique et en France), il participe aussi pleinement à la diffusion d'un contenu éditorial que 

nous  veillons à diversifier. Le site du CADTM se retrouve donc logiquement au cœur du second 

indicateur lié au résultat 1.  

 

- Maintien du nombre de pages du site internet du CADTM vues depuis la Belgique :  

L'objectif en 2011 était de 92 770 pages de notre site consultées depuis la Belgique. Mais il s'est 

avéré que nous avions choisi en 2010 (lors de l’élaboration du programme 2011-2013) un mauvais 

indicateur.  

 

 Nous avions choisi cet indicateur sur base d'une étude qui avait été réalisée en 2009 sur le bruit 

du site Internet par un ancien stagiaire. Or, il s'est avéré que pour calculer ce chiffre, il aurait fallu 

installer un programme spécifique mesurant cette donnée, ce que nous ne savions pas lors de 

l'écriture en 2010 du programme triennal 2011-2013. Nous nous sommes rendu compte qu'il était 

impossible de calculer ce chiffre a posteriori sans avoir installé au préalable ce programme. Le 13 

avril 2012, nous avons alors installé le logiciel de statistiques web PIWIK qui nous permet d'obtenir 

le comptage des visites par jour, mois, semaine ou sur une durée à déterminer. Cette prise de 

conscience, au moment de la rédaction de ce rapport, nous empêche de pouvoir communiquer à la 

DGD un nombre de visites pour l'année 2011. Entre le 13 avril 2012 (date d'installation de ce 

nouveau logiciel) et le 25 avril 2012, nous comptabilisons en moyenne 90 visites de notre site par 

des citoyens résidant en Belgique. Ce qui donne (par extrapolation) 32850 visites pour une année. 

Nous visons le maintien de 32850 visites de notre site internet depuis la Belgique pour les années 

2012 et 2013.  

 

 Sur base de ce nouveau logiciel, nous avons donc décidé de changer d'indicateur pour les 

années 2012 et 2013 pour le remplacer par « Maintien du nombre de citoyens résidant en Belgique 

consultant le site du CADTM ». Voir dans « Adaptations éventuelles dans la formulation des 

résultats, des indicateurs de l'objectif et/ou des résultats ».  

 

- Maintien d'une diversité de supports de diffusion utilisés par le CADTM Belgique : 
livre/brochure, revue, bulletin d'information, diaporama, vidéo, audio : En 2011, nous avons 

maintenu ces 6 supports. L'objectif est donc atteint. 
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b)  Concernant le Résultat 2 : Les citoyens francophones résidant en Belgique ont accès 

à des stages de formation sur la dette du tiers-monde, les indicateurs sont les 

suivants :  

- Maintien d'un stage résidentiel de formation organisé par le CADTM Belgique en Belgique   

En 2011, nous avons effectivement maintenu un séminaire résidentiel de formation. Il s'agissait de 

la deuxième Université du CADTM Europe qui s'est tenue à Namur en juillet 2011. 

 

 NB : Nous avons également organisé en Belgique un autre stage de formation en 2011 : le séminaire 

de l'OID/CADTM qui s'est tenu à Liège en décembre 2011. Cette activité figure à l'OS 2.  

   

- Maintien du nombre de stages de formation organisés en Belgique par les collaborateurs du 

CADTM Belgique avec sa participation comme expert sur la dette  

Alors que pour 2011, nous visions 13 stages de formation, nous sommes intervenus dans les faits 

dans 18 stages de formation. Il s'agit de 9 formations pour les cadres syndicaux (FGTB et CSC), 5 

formations pour la CTB, 2 formations pour ITECO, 1 formation pour les fonctionnaires de la DGD 

et 1 formation pour le Centre féminin d’éducation permanente à Bruxelles.  

 

 Nous pouvons expliquer ce dépassement par le fait que 2011 fut une année de prise de 

conscience pour beaucoup d'organisations qui ont fait appel à nous (notamment les syndicats), que 

la dette publique constitue également un problème dans les pays du Nord. Compte tenu de cette 

forte augmentation, nous avons décidé de réhausser nos objectifs pour 2012 et 2013. Voir 

« Adaptations éventuelles dans la formulation des résultats, des indicateurs de l'objectif et/ou des 

résultats ».  

c)  Concernant le Résultat 3 « Les deux grands quotidiens (Le Soir et la Libre 

Belgique), la presse associative et la presse syndicale belges francophones diffusent 

les analyses et les activités auxquelles prend part le réseau CADTM », nos 

indicateurs sont les suivants :  

- Maintien du nombre d'articles du CADTM repris par les quotidiens belges La Libre Belgique 

et Le Soir  

L'objectif pour 2011 était fixé à 7 articles repris par ces deux journaux. Après une recension pour 

l'année 2011, on ne trouve que 6 articles du CADTM repris par La Libre Belgique7 et Le Soir8. Mais 

si on comptabilise le nombre de mentions faites au CADTM dans ces journaux, alors on atteint 

notre objectif puisqu'une activité du CADTM Belgique a été relayée par La Libre Belgique. Le Soir 

fait quant à lui explicitement référence au CADTM dans un de ses articles. Au total, La Libre 

Belgique et Le Soir ont donc fait référence 8 fois au CADTM en 2011.  

 

   Nous avons décidé de modifier légèrement la formulation de cet indicateur pour tenir compte 

de tous nos impacts médiatiques dans ces deux journaux, quelque soit la forme de cet impact 
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http://www.lalibre.be/debats/opinions/article/691233/les-contribuables-belges-payent-la-facture.html 
  http://www.lalibre.be/economie/actualite/article/657194/milliardaires-en-grande-forme.html 

  http://www.lalibre.be/economie/actualite/article/643538/breves.html 
8

http://archives.lesoir.be/pour-un-moratoire-de-la-dette-tunisienne-renaud_t-20110428-

01DCRU.html?query=CADTM&queryor=CADTM&firstHit=0&by=10&when=-1&sort=datedesc&pos=9&all=86&nav=1 

http://archives.lesoir.be/thomas-sankara-patrice-lumumba-verite-justice-et_t-20110630-

01G9Y8.html?query=CADTM&queryor=CADTM&firstHit=0&by=10&when=-1&sort=datedesc&pos=8&all=86&nav=1 
http://archives.lesoir.be/trois-ans-apres-le-sauvetage-des-banques-belges-_t-20111011-

01M5AQ.html?query=CADTM&queryor=CADTM&firstHit=0&by=10&when=-1&sort=datedesc&pos=7&all=86&nav=1 

http://archives.lesoir.be/retrospective-2011-5-5-mouvement-en-veille-les_t-20111222-
01QJGY.html?query=CADTM&queryor=CADTM&firstHit=0&by=10&when=-1&sort=datedesc&pos=6&all=86&nav=1 

http://archives.lesoir.be/faut-il-fermer-les-bourses--non-%AB-elles-sont-un_t-20110815-

01JDM5.html?queryand=eric+toussaint+bourses&firstHit=0&by=10&when=-1&sort=datedesc&pos=0&all=13&nav=1 

http://www.lalibre.be/debats/opinions/article/691233/les-contribuables-belges-payent-la-facture.html
http://www.lalibre.be/economie/actualite/article/657194/milliardaires-en-grande-forme.html
http://www.lalibre.be/economie/actualite/article/643538/breves.html
http://archives.lesoir.be/pour-un-moratoire-de-la-dette-tunisienne-renaud_t-20110428-01DCRU.html?query=CADTM&queryor=CADTM&firstHit=0&by=10&when=-1&sort=datedesc&pos=9&all=86&nav=1
http://archives.lesoir.be/pour-un-moratoire-de-la-dette-tunisienne-renaud_t-20110428-01DCRU.html?query=CADTM&queryor=CADTM&firstHit=0&by=10&when=-1&sort=datedesc&pos=9&all=86&nav=1
http://archives.lesoir.be/thomas-sankara-patrice-lumumba-verite-justice-et_t-20110630-01G9Y8.html?query=CADTM&queryor=CADTM&firstHit=0&by=10&when=-1&sort=datedesc&pos=8&all=86&nav=1
http://archives.lesoir.be/thomas-sankara-patrice-lumumba-verite-justice-et_t-20110630-01G9Y8.html?query=CADTM&queryor=CADTM&firstHit=0&by=10&when=-1&sort=datedesc&pos=8&all=86&nav=1
http://archives.lesoir.be/trois-ans-apres-le-sauvetage-des-banques-belges-_t-20111011-01M5AQ.html?query=CADTM&queryor=CADTM&firstHit=0&by=10&when=-1&sort=datedesc&pos=7&all=86&nav=1
http://archives.lesoir.be/trois-ans-apres-le-sauvetage-des-banques-belges-_t-20111011-01M5AQ.html?query=CADTM&queryor=CADTM&firstHit=0&by=10&when=-1&sort=datedesc&pos=7&all=86&nav=1
http://archives.lesoir.be/retrospective-2011-5-5-mouvement-en-veille-les_t-20111222-01QJGY.html?query=CADTM&queryor=CADTM&firstHit=0&by=10&when=-1&sort=datedesc&pos=6&all=86&nav=1
http://archives.lesoir.be/retrospective-2011-5-5-mouvement-en-veille-les_t-20111222-01QJGY.html?query=CADTM&queryor=CADTM&firstHit=0&by=10&when=-1&sort=datedesc&pos=6&all=86&nav=1
http://archives.lesoir.be/faut-il-fermer-les-bourses--non-%AB-elles-sont-un_t-20110815-01JDM5.html?queryand=eric+toussaint+bourses&firstHit=0&by=10&when=-1&sort=datedesc&pos=0&all=13&nav=1
http://archives.lesoir.be/faut-il-fermer-les-bourses--non-%AB-elles-sont-un_t-20110815-01JDM5.html?queryand=eric+toussaint+bourses&firstHit=0&by=10&when=-1&sort=datedesc&pos=0&all=13&nav=1
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(reprise d'un article, interview du CADTM, référence explicite aux analyses du CADTM, etc) et de 

l'évolution de la ligne éditoriale du Soir. En effet, la diminution du nombre d'articles du CADTM 

repris par ces quotidiens francophones s'explique en partie par des changements dans l'édition du 

journal Le Soir qui a fortement réduit sa rubrique (en terme d'espace) « Carte Blanche ». Voir dans 

« Adaptations éventuelles dans la formulation des résultats, des indicateurs de l'objectif et/ou des 

résultats ».  

 

 NB : Rappelons ici que le CADTM Belgique a réalisé une percée médiatique au niveau des radios 

en Belgique puisqu'il a été interviewé à plusieurs reprises par la RTBF en 2011. Voir la partie 

générale.  

 

-  Maintien de 5 activités relayées par la presse associative et syndicale belge francophone  

Cet objectif a été dépassé en 2011 puisque nos activités ont été relayées à 7 reprises par la presse 

associative et syndicale belge francophone (4 par la presse écrite et 3 par la radio)9. Compte tenu du 

faible dépassement de l'objectif, nous décidons de maintenir à 5 le nombre d'activités relayées par la 

presse associative et syndicale belge francophone en 2012 et 2013. 

 

III. Évolutions et réorientations significatives par rapport au 

contexte, aux groupes cibles, aux partenaires, aux méthodes, 

aux synergies  

 

Comme prévu dans son programme 2011-2013, le CADTM Belgique a poursuivi en 2011 sa 

stratégie reposant sur la sensibilisation des citoyens dans le but qu'ils se mobilisent pour l'annulation 

de la dette du tiers-monde. A cette fin, nous avons accordé une attention particulière à la 

sensibilisation du plus grand nombre de citoyens francophones résidant en Belgique ( Résultats 1 et 

3). Une fois sensibilisées aux analyses du CADTM, ces personnes peuvent demander leur 

inscription au bulletin d'information du CADTM Belgique et par ce biais, être informées 

régulièrement des activités du CADTM en Belgique. Parmi ces activités, on trouve les 

stages/séminaires résidentiels de formation (cf. Résultat 2) pour les personnes désireuses 

d'approfondir les thématiques prioritaires du CADTM Belgique. Un des objectifs est que ces 

participants transmettent à leur tour l'argumentaire du CADTM et deviennent bénévoles au sein de 

nos groupes locaux et thématiques. Nous visons ainsi l'effet multiplicateur. 

 

 La campagne que le CADTM Belgique mène en 2012-2013 (et qu'il a préparé dès l'année 2011) 

joue un rôle important dans notre stratégie de mobilisation en vue d'atteindre l'OS 1. Cette 

campagne s'appuie sur les similitudes entre la situation d'endettement au Nord et au Sud afin de 

toucher un large public. L'objectif stratégique est de sensibiliser les citoyens résidant en Belgique 

sur l'impact et les mécanismes de la dette publique au Nord et au Sud afin de créer une solidarité 

entre les populations. Cette démarche du lien Nord/Sud dans l'analyse de la dette publique a 

notamment eu plusieurs résultats concrets en 2011 avec notamment la création de deux nouveaux 

embryons de groupes locaux du CADTM Belgique (le CADTM Namur et le CADTM 

Luxembourg). Ces deux embryons de groupes ont été créés par des bénévoles en marge de la 

deuxième Université d'été du CADTM Europe en juillet 2011 à laquelle ils ont donc participé. Nous 

espérons en 2012 la consolidation de ces embryons et le lancement de ces groupes locaux.  

 

 Rappelons que cette campagne s'inscrit directement dans la lignée de l'appel lancé le 24 mai 
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 Voir 

http://www.fgtb.be/web/guest/publications?publicationType=nieuwewerker&_publications_WAR_tonsaiportlet_javax.portlet.action=viewall&_p

ublications_WAR_tonsaiportlet_publicationType=nieuweWerker&p_p_state=normal&p_p_col_count=1&p_p_id=publications_WAR_tonsaiportl
et&p_l_id=10622&p_l_id=10622&p_l_id=10622&p_l_id=10622&p_l_id=10622&view=view-

nieuwewerker&p_p_lifecycle=1&p_p_col_id=column-1&p_p_mode=view&apx_display_date_year=2011 

       http://www.barricade.be/spip.php?rubrique34 et http://www.radiopanik.org/spip/ 

http://www.fgtb.be/web/guest/publications?publicationType=nieuwewerker&_publications_WAR_tonsaiportlet_javax.portlet.action=viewall&_publications_WAR_tonsaiportlet_publicationType=nieuweWerker&p_p_state=normal&p_p_col_count=1&p_p_id=publications_WAR_tonsaiportlet&p_l_id=10622&p_l_id=10622&p_l_id=10622&p_l_id=10622&p_l_id=10622&view=view-nieuwewerker&p_p_lifecycle=1&p_p_col_id=column-1&p_p_mode=view&apx_display_date_year=2011
http://www.fgtb.be/web/guest/publications?publicationType=nieuwewerker&_publications_WAR_tonsaiportlet_javax.portlet.action=viewall&_publications_WAR_tonsaiportlet_publicationType=nieuweWerker&p_p_state=normal&p_p_col_count=1&p_p_id=publications_WAR_tonsaiportlet&p_l_id=10622&p_l_id=10622&p_l_id=10622&p_l_id=10622&p_l_id=10622&view=view-nieuwewerker&p_p_lifecycle=1&p_p_col_id=column-1&p_p_mode=view&apx_display_date_year=2011
http://www.fgtb.be/web/guest/publications?publicationType=nieuwewerker&_publications_WAR_tonsaiportlet_javax.portlet.action=viewall&_publications_WAR_tonsaiportlet_publicationType=nieuweWerker&p_p_state=normal&p_p_col_count=1&p_p_id=publications_WAR_tonsaiportlet&p_l_id=10622&p_l_id=10622&p_l_id=10622&p_l_id=10622&p_l_id=10622&view=view-nieuwewerker&p_p_lifecycle=1&p_p_col_id=column-1&p_p_mode=view&apx_display_date_year=2011
http://www.fgtb.be/web/guest/publications?publicationType=nieuwewerker&_publications_WAR_tonsaiportlet_javax.portlet.action=viewall&_publications_WAR_tonsaiportlet_publicationType=nieuweWerker&p_p_state=normal&p_p_col_count=1&p_p_id=publications_WAR_tonsaiportlet&p_l_id=10622&p_l_id=10622&p_l_id=10622&p_l_id=10622&p_l_id=10622&view=view-nieuwewerker&p_p_lifecycle=1&p_p_col_id=column-1&p_p_mode=view&apx_display_date_year=2011
http://www.barricade.be/spip.php?rubrique34
http://www.radiopanik.org/spip/


CADTM asbl  - Rapport d’activités DGD 2011  20 

2010 par le CADTM Europe à l'issue du stage de formation « Du Nord au Sud de la planète : Des 

clés pour comprendre la dette publique ». Parmi les mesures phares mises en avant dans cette 

campagne, on trouve l'audit citoyen de la dette (thématique transversale). Cette mesure de l'audit 

citoyen de la dette a été reprise en 2011 par différentes campagnes à l'étranger (en France, Grèce, 

Portugal, Irlande, Espagne) avec lesquelles le CADTM collabore activement. Voir l'OS 2.  

 

 Soulignons que l'approche Nord/Sud du thème de la dette publique est encore plus pertinente 

en 2011, compte tenu de l’approfondissement de la crise des dettes souveraines dans les pays 

industrialisés du Nord. Voir la partie générale.  

 

 En Belgique, les premières mesures d'austérité, qui trouvent leur  justification dans le niveau de 

la dette publique, ont été appliquées dès 2011 par le gouvernement en « affaires courantes ». Face à 

ce contexte d'austérité qui touche la majorité de la population vivant en Belgique, le CADTM 

Belgique s'est attaché en 2011 à souligner les liens entre la dette au Sud et la dette au Nord 

(principalement la dette publique belge et la dette des pays de l'Union européenne), à renforcer ses 

collaborations existantes et à en nouer d'autres, notamment avec le mouvement des Indignés en 

Belgique.  

 

 De fait, le CADTM Belgique s'est adapté à cette nouvelle conjoncture marquée par l'austérité et 

l'augmentation de la précarité en Belgique avec notamment la montée du chômage (comme dans les 

autres pays de l'Union européenne) : 

 

1) en soulignant dans ses conférences et dans ses productions le lien entre l'austérité liée à 

l'endettement au Nord (et en particulier en Belgique) avec la dette et l'ajustement 

structurel imposé aux pays du tiers-monde.  

Signalons ici qu'un chapitre est consacré à la dette publique belge dans le livre du CADTM « La 

dette ou la vie » (lauréat de la Foire du livre politique de Liège en 2011). Les autres productions que 

nous avons publiées en 2011 figurent dans le tableau reprenant les activités mises en œuvre pour 

atteindre les résultats de l'OS 1.   

 

 Notre expertise continue d'être reconnue en dehors de la Belgique. En témoigne le nombre de 

traductions des ouvrages et des articles du CADTM réalisées en 2011. Voir le tableau reprenant les 

activités mises en œuvre pour atteindre les résultats de l'OS 1. Toutes ces traductions prouvent la 

pertinence de notre expertise de plus en plus sollicitée du fait de la conjoncture dominée par la crise 

des dettes publiques. Elles permettent de renforcer le mouvement altermondialiste au niveau 

européen et international et de ce fait, contribuent à réaliser l'OS2. Toutefois, nous les mentionnons 

dans l'OS 1 car les honoraires des traducteurs sont à charge de l'OS 1.  

   

2) en rendant ses analyses accessibles au plus grand nombre de citoyens francophones 

résidant en Belgique et ce, de différentes façons.  

 

Tout d'abord, le CADTM Belgique a pratiqué en 2011 comme pour les années précédentes des prix 

réduits en fonction des revenus. Cette discrimination positive s'applique à la fois pour  le prix de 

vente de nos productions (résultat 1) que pour l'inscription à nos stages de formation (résultat 2). En 

effet, le prix ne doit pas être un frein pour l'accès à nos analyses d'autant que les « précaires » 

(chômeurs, étudiants, salariés et indépendants ayant un faible revenu, sans-papiers, etc) constituent 

un de nos publics-cibles prioritaires. Sur notre site internet, plusieurs de nos ouvrages sont 

accessibles gratuitement (après accord de nos éditeurs). En 2011, nous avons également amélioré la 

mise en page de certaines de nos études longues afin de les mettre à disposition gratuitement sur nos 

stands d'information (tenus lors des conférences auxquelles le CADTM Belgique participe). Ce fut 

le cas notamment du dossier « L'oeil du cyclone » (une série d'articles sur la crise de la dette en 

Europe et sur les expériences positives de l'Argentine et de l’Équateur).  
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  Ensuite, le CADTM Belgique a développé, tout au long de l'année 2011, plusieurs supports 

pédagogiques. A titre d'exemples, le dossier « L'oeil du cyclone » a été décliné en courtes vidéos qui 

ont été mises en ligne sur notre site10 mais également sur d'autres sites tels que Dailymotion. 

D'autres vidéos ont été tirées des interviews des membres du réseau CADTM et de nos 

collaborateurs, réalisées en marge de la deuxième Université d'été en 201111. En 2011, le CADTM 

Belgique a également co-édité quatre DVD (Debtocracy, Kel Dette, La fin de la pauvreté? et le 

Salaire de la dette) qu'il a vendu sur ses stands et envoyé aux abonnés de la revue trimestrielle du 

CADTM « Les Autres Voix de la Planète ». Enfin, pour la première fois en 2011, nous avons diffusé 

l'intégralité d'un de nos séminaires de formation en streaming sur le site Ustream, pour les 

personnes qui étaient dans l'incapacité de se déplacer à ce stage de formation. Il s'agissait du 

séminaire OID/CADTM (activité développée dans l'OS 2). Certaines interventions ont par ailleurs 

fait l'objet d'une captation vidéo et ont été mises en ligne sur notre site. A côté des vidéos, le 

CADTM Belgique a développé des outils pédagogiques sur ses thématiques comme le jeu de la 

ficelle, la roue des grosses fortunes, le puzzle des subprimes etc. Tous ces outils ont été présentés 

publiquement dans un stage résidentiel de formation à Liège en janvier 201212.  

 

 3) en renforçant ses collaborations avec les publics-relais (compte tenu de l’effet 

multiplicateur) comme les deux principaux syndicats en Belgique (FGTB et CSC).  

La question de la dette étant au cœur de l'actualité en Belgique comme dans les autres pays de 

l'Union européenne, plusieurs centrales syndicales ont fait appel en 2011 au CADTM Belgique pour 

intervenir dans des formations de cadres syndicaux. Pour le CADTM il est très important de 

répondre à ces invitations pour souligner dans ces formations les liens entre l'endettement au Nord 

et au Sud. L'objectif est de renforcer l’esprit de solidarité internationale indispensable dans le 

contexte actuel marqué par les délocalisations, l'exploitation effrénée des ressources naturelles au 

Sud au détriment des peuples et de la nature, le dumping fiscal et social, etc.  

 

 A côté des organisations avec lesquelles nous avons l'habitude de travailler (le Monde selon les 

femmes, ATTAC, CNCD, 11.11.11, la CSC, FGTB etc), nous avons noué de nouvelles 

collaborations avec d'autres associations et mouvements sociaux. En 2011, le CADTM a pu toucher 

un nouveau public associatif dans des associations de femmes comme « Vie féminine » et le 

« Centre féminin d'éducation permanente » (rappelons que les femmes sont les premières victimes 

des mesures d'austérité et que le genre est une thématique transversale du CADTM Belgique) ; le 

« Corporate Europe Observatory » (CEO) dont un membre est particulièrement investi dans la 

campagne de solidarité avec la Grèce (qui soutient l'audit de la dette grecque) mais aussi 

l'association culturelle « Joseph Jacquemotte » » qui a pour la première fois fait appel au CADTM. 

 

 Nous avons également collaboré activement avec le Mouvement des Indignés (à Bruxelles et  

Liège) qui est né en 2011. Très concrètement, au-delà d'une participation régulière aux assemblées 

populaires et aux réunions de coordination des Indignés (à Liège et Bruxelles), l'implication du 

CADTM Belgique s'est également traduite par l'organisation d'une conférence-débat  et l'animation 

d'un jeu sur la dette (jeu du sudestan) sur le camp des Indignés à Liège en juin 2011 ; par la co-

organisation de 3 ateliers et d'un jeu (jeu de la ficelle) en octobre 2011 pendant la semaine d'action 

mondiale sur la dette et les IFI (voir l'OS 3). Cette démarche pro-active en direction de ce 

mouvement populaire a permis de sensibiliser ce nouveau public à la dette du tiers-monde. Une 

dizaine de personnes impliquées dans le mouvement des Indignés identifient désormais le CADTM 

comme une organisation ressource en terme d'analyse et participent régulièrement à ses activités. 

Certains se sont même mobilisés en rejoignant les groupes locaux du CADTM Belgique.  
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 http://www.cadtm.org/Video-Dans-l-oeil-du-cyclone-l 
      http://www.cadtm.org/Dans-l-oeil-du-cyclone-la-crise-de 

      http://www.cadtm.org/La-Grece-au-coeur-des-tourmentes 
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http://www.cadtm.org/CADTM-universite-d-ete-2011 

12

Cette activité est subsidiée par la Communauté française.  

http://www.cadtm.org/Video-Dans-l-oeil-du-cyclone-l
http://www.cadtm.org/Dans-l-oeil-du-cyclone-la-crise-de
http://www.cadtm.org/La-Grece-au-coeur-des-tourmentes
http://www.cadtm.org/CADTM-universite-d-ete-2011
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 Enfin, il faut souligner ici le succès de la deuxième Université d'été du CADTM Europe qui 

s'est déroulée à Namur du 1er au 3 juillet 2011 car cette activité a permis de renforcer nos 

collaborations à la fois en Belgique et au niveau européen par la présence de représentants des pays 

suivants : Espagne, Grèce, France, Allemagne, Pologne, Hongrie, Angleterre, Italie, Portugal, etc. 

La participation d’un large spectre d’associations, d’ONG, de mouvements sociaux, de représentants 

du monde académique, syndical et politique (ATTAC, Survie, Action place financière – Suisse, 

Jubilee Debt Campaign- UK , Collectif de résistance aux centres fermés – CRACPE, Progress Law, 

Coalition of Resistance – UK, Women against cuts, CNCD, Association latino-américaine 

d’économistes marxistes, député de Die Linke, représentante de la Gauche anticapitaliste – 

Catalogne, représentants du Monde Diplomatique, etc.) est le signe d’une reconnaissance 

plurisectorielle et pluridisciplinaire des enjeux autant pédagogiques que de mobilisation des 

citoyens contenus dans cette université. Elle  témoigne également en amont mais aussi en aval de 

l’université, d’un renforcement des collaborations du CADTM avec des acteurs provenant de 

secteurs divers et actifs dans les multiples thématiques traitées durant l’université. Cette 

diversification des collaborations renforce le rayonnement des analyses du CADTM et accentue 

indéniablement ses capacités mobilisatrices. Cette activité a donc contribué à la fois à la réalisation 

de l'OS 1 et de l'OS 2.  

 

 4) en créant un nouvel outil de mobilisation en Belgique.  

Pour mener sa campagne 2012-2013, le CADTM Belgique s'appuie sur son équipe permanente et 

des bénévoles actifs au sein des groupes locaux et thématiques. Pour favoriser la mobilisation des 

citoyens francophones résidant en Belgique, le CADTM Liège a lancé en 2011 les « Lundis contre 

la dette », un rendez-vous mensuel qui est l'occasion pour les citoyens informés des activités du 

CADTM Belgique de s'informer, se former et débattre autour d'une thématique d'actualité liée à la 

dette. Au-delà de son objectif de formation, cette rencontre s'est avérée devenir un outil de 

mobilisation puisque plusieurs participants aux « Lundis contre la dette » (dont 2 membres du 

mouvement des Indignés) ont rejoint le groupe local du CADTM à Liège. Le CADTM Bruxelles 

s'est inspiré de cet exemple en lançant début 2012 « Les comptoirs de la dette » à Bruxelles. 

 

IV. Adaptations éventuelles dans la formulation des résultats, des 

indicateurs de l'objectif et/ou des résultats 

 

Nous revoyons à la hausse certains objectifs liés aux indicateurs lorsque nous les avons largement 

dépassés. C'est le cas de : 

 

 l'indicateur lié au résultat 1  « Augmentation du nombre de citoyens résidant en Belgique qui 

reçoivent les bulletins électroniques d'information en français du CADTM (contenant les 

nouvelles analyses sur la dette et les activités organisées en Belgique) ».  

Vu qu'au 1er mars 2012, on recensait 4860 abonnés (soit davantage que nos objectifs fixés pour 

2011, 2012 et 2013), nous revoyons donc à la hausse nos objectifs. Nous visons 5000 abonnés 

pour fin 2012 et 5150 pour 2013. 

 

 l'indicateur lié au résultat 2 « Maintien du nombre de stages de formation organisés en 

Belgique par les collaborateurs du CADTM Belgique avec sa participation comme expert 

sur la dette ».  

Compte tenu du dépassement de notre objectif en 2011, nous avons décidé de revoir à la hausse 

nos objectifs pour 2012 et 2013. Nous nous fixons pour ces deux années le maintien de 15 

stages de formation organisés en Belgique par les collaborateurs du CADTM Belgique avec sa 

participation comme expert sur la dette. En effet, maintenir 18 stages de formation (comme en 

2011) nous paraîtrait trop élevé vu que la thématique que nous développons lors de ces 
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formations (liens entre la dette du Nord et la dette du Sud) n'est plus nouvelle en 2012 pour ces 

organisations qui ont fait appel au CADTM en 2011. 

 

 

 Nous changeons légèrement la formulation de l'indicateur lié au résultat 3 « Maintien du 

nombre d'articles du CADTM repris par les quotidiens belges La Libre Belgique et Le Soir » afin de 

comptabiliser également le nombre de mentions faites au CADTM dans ces journaux. Le nouvel 

indicateur est libellé comme suit  : « Maintien du nombre de références au CADTM dans les 

quotidiens belges La Libre Belgique et Le Soir ». 

 

 Enfin, nous remplaçons l'indicateur lié au résultat 1 « Maintien du nombre de pages du site 

internet du CADTM vues depuis la Belgique » par un nouvel indicateur « Maintien du nombre de 

citoyens résidant en Belgique consultant le site du CADTM », suite à l'installation du logiciel de 

statistiques web PIWIK, qui nous 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 de notre site par des citoyens résidant 

en Belgique. Ce qui donne (par extrapolation) 32850 visites pour une année. Nous visons le 

maintien de 32850 visites de notre site internet depuis la Belgique pour les années 2012 et 2013.  

 

V.   Enseignements tirés de 2011 entre autres d'éventuelles 

évaluations externes ; suivi des observations et recommandations 

formulées lors de l'appréciation et du dialogue politique. 

 

Le fait que nous atteignons tous nos résultats en 2011 (et que nous en dépassions même certains) 

nous incite à poursuivre en 2012 et 2013 notre stratégie axée sur les liens entre la dette du Nord et la 

dette du Sud et de continuer à développer nos outils pédagogiques vu le succès en janvier 2012 de 

notre premier stage résidentiel de formation consacré à ces outils. En effet, au-delà des 35 

participants présents le CADTM a dû refuser une vingtaine d'inscription pour maintenir un cadre de 

formation pertinent. En termes d'impacts plusieurs points positifs sont à noter. D'une part les 

personnes présentes venaient d'horizons très différents : membres de groupes locaux du CADTM, 

membres d'organisations partenaires et membres d'organisations spécialisées dans la création et la 

promotion d'outils pédagogiques. Ce WE a donc été l'occasion de former des personnes relais 

susceptibles de diffuser ces nouvelles connaissances et pratiques dans leurs réseaux. Nous avons 

d'ailleurs déjà noté plusieurs impacts directs liés à cette formation puisqu'une dizaine de participants 

ont déjà mis en place l'un ou l'autre des outils présentés dans leurs organisations respectives. Étant 

donné la réussite de ce premier WE et la demande émanant de plusieurs partenaires et 

sympathisants nous renouvellerons l'expérience au mois de septembre 2012. 

 

  Compte tenu de la volonté du CADTM Belgique et de la nécessité de s'adapter constamment à 

l'évolution de la conjoncture, il n'est plus judicieux, par souci de flexibilité, d'écrire dans nos 

programmes la liste de nos prochaines publications. En effet, nous voulons continuer à être 

réactif et donc pouvoir publier une production qui n'était pas prévue mais qui apparaîtrait pertinente, 

compte tenu de l'évolution rapide du contexte au niveau belge, européen et international.   

 

 Enfin, nous avons décidé en 2012 d'apporter quelques changements à notre stratégie en 

direction des principaux quotidiens belges francophones en Belgique « Le Soir » et « La Libre 

Belgique » (résultat 3). Comme prévu dans le programme 2011-2013, le CADTM Belgique a lié, 

dans ses articles d'opinion envoyés à ces journaux en 2011, la situation d'endettement au Nord avec 

celle du Sud (lorsque cela était justifié). Mais cette stratégie ne semble pas être suffisante car nous 

enregistrons un léger recul en 2011 au niveau du nombre de reprises d'articles du CADTM par le 

« Soir » et « La Libre Belgique ». Cette légère baisse s'explique en partie par le fait que l'actualité 

est dominée par la crise économique et sociale au Nord et que les analyses portant sur le Sud 
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passent au second plan, tout comme les thèmes écologiques (dans une moindre mesure). Ensuite, la 

diminution en terme d'espace de la rubrique « Carte Blanche » dans le Soir nous force à adapter 

notre stratégie. Nous avons donc décidé d'organiser en 2012 et 2013 des débats contradictoire avec 

des économistes et politologues assez médiatiques. Le but est double : d'une part, attirer un plus 

large public à nos conférences et donc de les sensibiliser à la dette du tiers-monde (résultat 1) et  

d'autre part, d'attirer les médias (résultat 3).  

  

 Concernant les évaluations liées à l'OS1, leur finalisation est prévue au second semestre 2012, 

comme écrit dans la partie générale. Nous ne sommes donc pas encore en mesure de les exploiter.  

 

 Les évaluations programmées en lien avec l'OS 1 portent sur :  

- le bruit du site internet du CADTM sur la toile couvrant la période 2011 – 1er semestre 2012 

- la revue trimestrielle du CADTM « Les Autres Voix de la Planète  

- la deuxième Université d'été du CADTM Europe en juillet 2011 et du stage de formation 

résidentiel de juillet 2012. 
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VI. Tableau 

 

Objectif spécifique 1 : Les citoyens francophones résidant en Belgique informés des activités du CADTM Belgique se 

mobilisent pour l'annulation de  la dette du tiers-monde  

Résultat 1 : Un nombre plus important de citoyens francophones résidant en Belgique est sensibilisé au problème de la dette du tiers-monde 

Indicateurs  
Situation de 

départ 

Prévu en 

2011-12-13 
Réalisé en 2011 

Augmentation du 

nombre de citoyens 

qui reçoivent les 

bulletins 

électroniques 

d'information en 

français du 

CADTM 

(contenant les 

nouvelles analyses 

sur la dette et les 

activités organisées 

en Belgique) 

2010 : 4 135 2011 : 4 150 

2012 : 5 000 

2013 : 5 150 

On comptait 4860 abonnés au 1er mars 2012 (soit davantage que nos objectifs fixés pour 2011, 

2012 et 2013). Nous indiquons les raisons de ce dépassement de l'objectif chiffré des 4150 

abonnés en 2011 et les leçons que nous tirons pour l'avenir dans les parties « État d'avancement 

de l'objectif spécifique » et « Adaptation dans la formulation des résultats, des indicateurs des 

résultats ».  

 
L'augmentation du nombre d'abonnés à la liste « Belgique » (contenant les nouvelles analyses 

sur la dette et les activités organisées en Belgique) est la conséquence logique de la mise en 

œuvre de plusieurs activités en 2011 :  

 
1) l'organisation de conférences « grand public » et autres conférences-débats 

organisées en soirée (R1-A4) :  

 
Le 20 septembre 2011, le CADTM a organisé à Bruxelles une projection du documentaire 

« Debtocracy » qui fait le lien entre la dette du Sud et la dette grecque. Environ 90 personnes 

ont assisté à la projection et la grande majorité des présents est ensuite restée prendre part à la 

discussion.  

 

Le CADTM Belgique a également lancé un cycle de conférence à Liège dès le mois de mars 

2011 : « les lundis contre la dette ». A peine un an après son lancement, les participants ont non 

seulement été sensibilisés sur la dette du tiers-monde mais se mobilisent pour son annulation. 

En effet, une dizaine de personnes (dont deux viennent du mouvement des Indignés) sont 
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devenues bénévoles au sein du groupe local (CADTM Liège) et se réunissent régulièrement en 

dehors des « lundis contre la dette » pour contribuer activement au travail du CADTM en terme 

de recherche et d'interpellation.  

             

Notre collaboration active avec le Mouvement des Indignés en Belgique et notre démarche 

proactive en direction de nouveaux publics-cibles a aussi comme conséquence que notre 

bulletin électronique d'information soit régulièrement diffusé sur la mailing-list des indignés 

liégeois et bruxellois et sur leur site internet http://www.indignez-vous.be/. Cela contribue à la 

réalisation de l'OS1.  

 
2) les déplacements de nos experts pour donner des conférences organisées par nos 

partenaires (ONG, syndicats, etc) et des formations dans les universités (R1-A5) 

         

      A côté des conférences que nous organisons, nous nous déplaçons aux formations que nos 

collaborateurs organisent sur la dette. En 2011, le CADTM a pu toucher un nouveau public 

associatif dans des associations de femmes comme Vie féminine et le Centre féminin 

d'éducation permanente mais aussi le Corporate Europe Observatory (CEO) dont un membre est 

particulièrement investi dans la campagne de solidarité avec la Grèce mais aussi l'association 

culturelle Joseph Jacquemotte qui a pour la première fois fait appel au CADTM.  

       

Nous continuons également à intervenir sur la dette lors de conférences organisées par les 

syndicats mais aussi les universités, en « filtrant » à chaque fois les demandes, compte tenu du 

nombre important d'invitations que nous recevons. A titre d'exemple, nous sommes intervenus 

sur la dette du Sud à l'UCL (les 27 octobre, le 15 novembre) ou encore à l'école supérieure de 

formation d'assistants sociaux à Bruxelles (le 6 mai).  

   

A l'occasion des conférences que nous organisons (R1-A4) et celles dans lesquelles nous 

intervenons à la demande de nos collaborateurs (R1-A5), nous donnons l'adresse de notre site 

internet (www.cadtm.org), tenons un stand (qui contient nos productions les plus récentes) et 

faisons circuler une feuille aux participants afin qu'ils s'inscrivent à notre bulletin électronique 

d'information. Nous leur expliquons que ce bulletin vise à annoncer nos prochaines activités et à  

diffuser par voie électronique (donc accessible gratuitement) nos productions : articles, 

communiqués de presse, vidéo, diaporama, audio (R1-A3).  

 

Ces 3 activités liées au résultat 1 (A4, A5 et A3) expliquent l'augmentation constante du nombre 

http://www.indignez-vous.be/
http://www.cadtm.org/
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d'abonnés à ce bulletin. Cela contribue à l'atteinte de notre résultat 1.  

Maintien du 

nombre de pages 

du site internet du 

CADTM vues 

depuis la Belgique 

REMPLACE PAR 

Maintien du 

nombre de citoyens 

résidant en 

Belgique consultant 

le site du CADTM  

1er sem 2009 = 

92 770 

2011 : 92 770 

2012 : 32 850 

2013 : 32 850 

Comme écrit dans l'état d'avancement de l'OS1, nous avons remplacé en 2012 cet indicateur par 

un nouveau : « Maintien du nombre de citoyens résidant en Belgique consultant le site du 

CADTM », suite à l'installation du logiciel de statistiques web PIWIK, qui nous 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 de notre site par des citoyens résidant en Belgique. Ce 

qui donne (par extrapolation) 32 850 visites pour une année. 

 

Rappelons ici que nous avons une équipe composée de permanents et de bénévoles (en 

Belgique et en France) qui se charge de la gestion quotidienne de notre site internet. Notre site 

est avec le bulletin électronique d'information le principal outil pour diffuser par voie 

électronique nos analyses. Il participe ainsi pleinement à la diffusion d'un contenu éditorial que 

nous veillons à diversifier (R1-A3). Nous avons le souci permanent de faciliter la navigation de 

nos publics-cibles vers les différents espaces de sensibilisation et d'information que nous 

valorisons : les rubriques « publications », « audio », « vidéo », « galerie de photos », les 

espaces classés par thèmes, par pays, etc. Sur la 1ère page du site, nous tâchons de mettre en 

évidence nos contenus clés et/ou liés à l'actualité (publications, activités, actualités nationale et 

internationale, etc.), que nous veillons à renouveler régulièrement. En ce sens, nous avons 

notamment proposé récemment un nouveau bandeau d'information, déroulant, en haut au 

centre.  

 

L'amélioration constante du site internet, sur lequel nous mettons en ligne nos analyses récentes 

sur des supports divers (R1-A2) combinée à nos interventions publiques sur la dette (R1-A4 et 

R1-A5) qui sont des occasions de donner aux participants l'adresse du site du CADTM 

expliquent l'augmentation du nombre de visites et contribuent ainsi à atteindre notre résultat 1.   

Maintien d'une 

diversité de 

supports de 

diffusion utilisés par 

le CADTM 

Belgique : 

livre /brochure, 

revue, bulletin 

2010 : 6 2011 : 6 

2012 : 6 

2013 : 6 

En 2011, nous avons maintenu 6 supports pour diffuser nos analyses : livre/brochure, revue, 

bulletin d'information, diaporama, vidéo, audio 

1) Pour maintenir tous ces supports, nous avons tout au long de l'année 2011 poursuivi notre 

activité de recherche et d'écriture (R1-A1). Ces analyses écrites prennent des formes 

différentes : communiqué de presse, papier de position, revue trimestrielle « Les Autre Voix de 

la Planète », brochure, livre.  
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d'information, 

diaporama, vidéo, 

audio 

Les livres13 parus en 2011 sont : « La dette ou la vie » (primé à la Foire du Livre politique de 

Liège en 2011) ; le livre « Promenade au Congo » de Lucas Catherine avec une préface du 

CADTM faisant le lien entre le colonialisme et l'actuelle dette de la RDC (pays partenaire de la 

Belgique). Toutes ces productions sont envoyées à nos abonnées en même temps que notre 

revue trimestrielle « Les Autres Voix de la Planète14 ».  

 

Il faut souligner ici que « La dette ou la vie » est un ouvrage collectif du CADTM Europe et que 

cette publication a été déjà traduite et éditée en espagnol (octobre 2011 par Icaria), a fait l'objet 

d'une édition en italien (novembre 2011 par les éditions Alegre). Elle va également faire l'objet 

d'une traduction en Grèce (où le manuel pour un audit de la dette a également été traduit et est 

sorti en mai 2011 et où la traduction du livre 65 questions/réponses est presque terminée). 

D'autres traductions ont été réalisées en 2011 : l'ouvrage « Un coup d'œil dans le rétroviseur » a 

été traduit en anglais et est paru en Inde en 2011. La sortie de ce livre en Grande-Bretagne et 

aux États-Unis est programmée en 201215. En espagnol, une nouvelle édition de ce même 

ouvrage paraîtra au Venezuela en 2012 ainsi qu'en Argentine. En 2011 est paru également au 

Venezuela et à Cuba la version espagnole du livre « La crise, quelle crises ? ». Deux manuels 

sur les audits de la dette (l'un rédigé en arabe et portant notamment sur la dette des pays en 

Afrique du Nord et l'autre en espagnol sur la dette des pays d'Amérique du Sud) ont été traduits 

et/ou rédigés en 2011 et sortiront en 2012. A côté des livres, nos articles continuent d'être 

régulièrement traduits vers l'anglais, l'espagnol mais aussi vers d'autres langues de l'Union 

européenne comme le croate, le bosniaque, le polonais, le hongrois, l'allemand et le portugais. 

 

NB : Les honoraires versés aux traducteurs sont à charge de l'OS 1, bien que ces traductions 

contribuent à réaliser l'OS 2. 

 

2) A côté des productions écrites, le CADTM Belgique a également développé tout au long 

de l'année 2011 d'autres productions sur des supports tels que la vidéo, le diaporama, 

l’enregistrement audio, etc (R1-A2). Ainsi en 2011, nous avons co-édité 4 DVD (envoyés 

notamment aux abonnés de la revue trimestrielle du CADTM) :  le coffret CD+DVD « Kel 

dette? (réalisé par Michel Crozas avec l'aide du CADTM)» qui fait la jonction entre l'art et 

                                                           
13

 Pour avoir accès à toutes nos publications, cliquer sur http://www.cadtm.org/Livres-brochures 

14

Pour avoir accès à tous les numéros de cette revue, cliquer sur http://www.cadtm.org/Revue-Les-autres-voix-de-la 

15

Eric Toussaint (président du CADTM Belgique) a, par ailleurs, participé à deux livres collectifs de Coalition of resistance sur la crise européenne qui seront publiés en 2012. 

http://www.cadtm.org/Livres-brochures
http://www.cadtm.org/Revue-Les-autres-voix-de-la
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la culture (le hip hop), les revendications politiques telles que l'annulation  de la dette du 

tiers-monde et le Forum Social Mondial de Dakar (de 2011) où le réseau CADTM était 

présent (voir l'OS 2)  ; le DVD du documentaire « Debtocracy » de Aris Hatzistefano et 

Katerina Kitidi portant sur la dette de la Grèce, la dette argentine et la dette équatorienne. Le 

CADTM Belgique est interviewé à plusieurs reprises dans ce documentaire pour parler de 

l'expérience de l'audit de la dette en Équateur (auquel le CADTM a participé en 2007-2008). 

Nous avons également co-édité le DVD « La fin de la pauvreté » de Philippe Diaz sur les 

véritables origines de la pauvreté. Le CADTM Belgique en particulier Eric Toussaint est un 

des intervenants principaux de ce film-documentaire ; le DVD « Le Salaire de la dette » de 

Jean-Pierre Carlon est un documentaire sur la dette des pays africains et notamment de la 

RDC. De nombreux membres du réseau international CADTM interviennent dans ce film.  

 

 A côté de ces DVD et CD, nous réalisons et/ou diffusons régulièrement sur notre site internet de 

courtes vidéos16, des émissions audio17 (où les membres du CADTM sont interviewés) sur nos 

thématiques ainsi que les enregistrements audio de nos conférences et celles de nos 

collaborateurs données lors de l'Université d'été du CADTM Europe en juillet 2011. 

L’Université d'été (voir le résultat 2 de l'OS1) a également constitué un moment privilégié pour 

réaliser des interviews vidéos des conférenciers.  

       

Pour la première fois en 2011, nous avons diffusé l'intégralité d'un de nos séminaires de 

formation en streaming sur le site Ustream. Il s'agissait du séminaire de formation de  l'OID 

(voir l'OS 2). Certaines interventions ont fait l'objet d'une captation vidéo et ont été placées sur 

notre site. 

 

      Nous mettons également à disposition des internautes et des participants à nos activités nos 

diaporamas. 

   

Dépenses par résultat    107 050,00 109 225,23 

 Résultat 2 : Les citoyens francophones résidant en Belgique ont accès à des stages de formation sur  la dette du tiers-monde 

                                                           
16

Pour avoir accès à toutes nos vidéos, cliquer sur http://www.cadtm.org/Videos 

17

 Pour avoir accès à tous nos enregistrements audio, cliquer sur  http://www.cadtm.org/Audio 

http://www.cadtm.org/Videos
http://www.cadtm.org/Audio
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Maintien du 

nombre de stages 

résidentiels  de 

formation 

organisés par le 

CADTM Belgique 

en Belgique 

 

2009 : 1 2011 : 1 

2012 : 1 

2013 : 1 

En juillet 2011, le CADTM Belgique et ses partenaires (membres du réseau CADTM Europe) ont 

organisé en Belgique la deuxième université du CADTM Europe (R2-A1). Plus de 300 

personnes (dont les 3/5ème résident en Belgique) ont participé à cette université qui a lieu tous 

les deux ans (la prochaine Université d'été aura donc lieu en 2013). NB : En 2012, le CADTM 

Belgique organisera un séminaire résidentiel de formation de 2 jours en Belgique (R2-A2).  

 

Ce succès en termes de participation est renforcé par la diversité tant géographique qu’associative 

et militante des participants. Voir le nom des organisations ayant participé à cette Université d'été 

dans la partie « Évolutions et réorientations significatives par rapport au contexte, aux groupes 

cibles, aux partenaires, aux méthodes, aux synergies ». Cette seconde université a permis aux 

participants de découvrir, de comprendre et de contribuer à l’analyse du CADTM sur les diverses 

thématiques prioritaires et transversales du CADTM Belgique abordées tout au long de cette 

formation. Plus de 25 ateliers ont été organisés, réunissant entre trente et cent personnes. Les 

intervenants et les participants ont pu débattre et échanger en trois langues (français, anglais et 

espagnol) notamment sur la crise de la dette en Europe. Les révolutions arabes ont également été 

mises à l’honneur lors d'une conférence en plénière.  

 

Au-delà de son rôle de formation, l’université d'été a également donné des outils pour la 

mobilisation, contribuant ainsi à réaliser l'OS1. En effet, l'université s’est clôturée par la 

réalisation, en séance plénière, d’un agenda commun de mobilisations et a favorisé la création 

d'embryons de nouveaux groupes locaux en Belgique (le CADTM Luxembourg et le CADTM 

Namur). Enfin, elle a permis le renforcement du CADTM Liège et du CADTM Bruxelles avec 

l'arrivée de nouveaux bénévoles. 
 

Maintien du 

nombre de stages 

de formation 

organisés en 

Belgique par les 

collaborateurs du 

CADTM Belgique 

avec sa 

participation 

comme expert sur 

la dette  

2009: 13 2011: 13 

2012 : 15 

2013 : 15 

3   Nous avons dépassé cet objectif puisque nous sommes intervenus dans 18 stages de formation en 

2011. Il s'agit de 9 formations pour les cadres syndicaux (FGTB et CSC), 5 formations pour la 

CTB, 2 formations pour ITECO, 1 formation pour les fonctionnaires de la DGD et 1 formation 

pour le Centre féminin d’éducation permanente à Bruxelles.  

 

 En 2011, le CADTM Belgique a poursuivi sa collaboration avec la CTB en donnant 5 

formations sur "Dette, mondialisation et alternatives" (R2-A3) devant une cinquantaine de 

futurs coopérants. Ces formations se déroulent en deux parties : une première partie qui est étudiée 

via un cours sur internet où l'on aborde l'ABC de la dette (historique, crise, PAS, arguments pour 

et contre, audit, …) ; et une deuxième partie qui se concentre sur l'actualité de la dette (notamment 

les liens entre la dette du Sud et du Nord) ainsi que sur les autres alternatives. En tout, les 
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participants suivent donc 6 heures de cours : 3 heures via le cours sur internet (qu'ils peuvent 

consulter à volonté en vidéo, en MP3 ou en texte PDF) et 3 heures en cours interactif avec deux 

conférenciers du CADTM Belgique.   

 

Le 22 juin 2011, le CADTM Belgique a donné pour la première fois une formation sur la 

dette du tiers-monde aux fonctionnaires de la DGD dans le cadre de la formation "Challenge 

the development » (R2-A3) 
 

Notre collaboration avec les principaux syndicats belges (FGTB et CSC) s'est encore renforcée en 2011 vu 

l'approfondissement de la crise de la dette dans les pays du Nord (R2-A3). Ce qui nous permet à travers ces formations 

de souligner le lien entre la situation d'endettement au Sud et au Nord. Nous avons donné au total tout au long de 

l'année 2011 9 formations à Bruxelles, la Louvière,  Charleroi, Liège, Spa, Namur.  

 

 Le CADTM Belgique est intervenu à deux reprises (le 26/03 et le 8/10) lors du cycle 

d'orientation organisé par l'ONG ITECO (R2-A3). Ces interventions, d'une durée de trois 

heures, consistent en une présentation d'une ligne du temps sur les mécanismes de la dette du 

Tiers-Monde. Cette formation s'adresse à des citoyens francophones résidant en Belgique et qui 

souhaitent partir à l'étranger pour des projets de coopération.  

       

Enfin, nous avons donné une formation sur la thème « les impacts de la dette publique sur les 

femmes en Europe » pour le  Centre féminin d’éducation permanente à Bruxelles le 21 septembre 

2011.  

 

NB : Éric Toussaint (président du CADTM Belgique mais également maître de conférence à 

l'Université de Liège) a donné en 2011 un cours (découpé en plusieurs séances) sur les 

relations Nord/Sud à l'Ulg devant une cinquantaine d'étudiants. Ce cours a abordé l'action des 

institutions financières internationales (une des  thématiques prioritaires) de 1945 à aujourd'hui. 

Les alternatives (une de nos thématiques transversales) ont également été analysées dans le cadre 

de ce cours. Bien que nous ne comptabilisions pas ce cours dans le calcul de notre indicateur, il 

est important de souligner qu'il a permis la sensibilisation et la formation des étudiants à la 

problématique de la dette du tiers-monde et entraîné la mobilisation de deux étudiants qui sont 

par la suite devenus bénévoles du CADTM Belgique (contribuant ainsi à la réalisation de l'OS 1). 

L'une d'entre eux a également fait un stage au CADTM au deuxième semestre 2011 suite à ce 

cours. Nous mentionnons ce cours à titre indicatif. 
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      Dépenses par résultat    18 740,00 18 615,76 

Résultat 3 : Les deux grands quotidiens  (Le Soir et la Libre Belgique), la presse associative et la presse syndicale belges francophones diffusent les         

analyses et les activités auxquelles prend part le réseau CADTM 

Maintien du 

nombre d'articles 

du CADTM 

Belgique repris par 

les quotidiens 

belges la Libre 

Belgique et Le Soir 

REMPLACE par  

Maintien du 

nombre de 

références au 

CADTM dans les 

quotidiens belges 

La Libre Belgique 

et Le Soir  

 

2008 : 7 2011 : 7 

2012 : 7 

2013 : 7 

En 2011, 6 articles du CADTM (au total) ont été repris par La Libre Belgique 18 et Le Soir19. Mais 

si on comptabilise le nombre de mentions faites du CADTM dans ces journaux, alors on atteint 

notre objectif puisqu'une activité du CADTM Belgique a été relayée par La Libre Belgique et le 

Soir fait explicitement référence au CADTM dans un de ses articles. Au total, la Libre Belgique et 

le Soir ont donc fait référence 8 fois au CADTM en 2011.  

 

En 2011, pour toucher Le Soir et La Libre Belgique, le CADTM Belgique a rédigé et envoyé aux 

responsables des rubriques « tribunes » des articles d'opinion faisant le lien entre l'actualité et 

nos thématiques (R3-A1).  

 

Un membre de l'équipe permanente du CADTM Belgique a dans ses tâches la communication 

avec la presse. Cette personne est responsable des relations avec les médias et actualise 

constamment le fichier d'adresses des journalistes. Ce travail a contribué à ce que nos analyses 

continuent d'être reprises par Le Soir et La Libre Belgique (contribuant ainsi à l'atteinte du résultat 

3 de l'OS1) mais aussi par de grands quotidiens étrangers tels que Le Monde et plusieurs sites 

d'information alternatifs (voir l'OS 2).  

 

NB : Soulignons également que le CADTM Belgique a réalisé une importante percée médiatique 

au niveau de la radio (en Belgique la RTBF nous a interviewés à 2 reprises en 2011). Voir la partie 

générale. 

                                                           
18

 http://www.lalibre.be/debats/opinions/article/691233/les-contribuables-belges-payent-la-facture.html 

http://www.lalibre.be/economie/actualite/article/657194/milliardaires-en-grande-forme.html 

http://www.lalibre.be/economie/actualite/article/643538/breves.html 

 

19

http://archives.lesoir.be/pour-un-moratoire-de-la-dette-tunisienne-renaud_t-20110428-01DCRU.html?query=CADTM&queryor=CADTM&firstHit=0&by=10&when=1&sort=datedesc&pos=9&all=86&nav=1 

http://archives.lesoir.be/thomas-sankara-patrice-lumumba-verite-justice-et_t-20110630-01G9Y8.html?query=CADTM&queryor=CADTM&firstHit=0&by=10&when=-1&sort=datedesc&pos=8&all=86&nav=1 

http://archives.lesoir.be/trois-ans-apres-le-sauvetage-des-banques-belges-_t-20111011-01M5AQ.html?query=CADTM&queryor=CADTM&firstHit=0&by=10&when=-1&sort=datedesc&pos=7&all=86&nav=1 

http://archives.lesoir.be/retrospective-2011-5-5-mouvement-en-veille-les_t-20111222-01QJGY.html?query=CADTM&queryor=CADTM&firstHit=0&by=10&when=-1&sort=datedesc&pos=6&all=86&nav=1 
http://archives.lesoir.be/faut-il-fermer-les-bourses--non-%AB-elles-sont-un_t-20110815-01JDM5.html?queryand=eric+toussaint+bourses&firstHit=0&by=10&when=-1&sort=datedesc&pos=0&all=13&nav=1 

http://www.lalibre.be/debats/opinions/article/691233/les-contribuables-belges-payent-la-facture.html
http://www.lalibre.be/economie/actualite/article/657194/milliardaires-en-grande-forme.html
http://www.lalibre.be/economie/actualite/article/643538/breves.html
http://archives.lesoir.be/pour-un-moratoire-de-la-dette-tunisienne-renaud_t-20110428-01DCRU.html?query=CADTM&queryor=CADTM&firstHit=0&by=10&when=1&sort=datedesc&pos=9&all=86&nav=1
http://archives.lesoir.be/thomas-sankara-patrice-lumumba-verite-justice-et_t-20110630-01G9Y8.html?query=CADTM&queryor=CADTM&firstHit=0&by=10&when=-1&sort=datedesc&pos=8&all=86&nav=1
http://archives.lesoir.be/trois-ans-apres-le-sauvetage-des-banques-belges-_t-20111011-01M5AQ.html?query=CADTM&queryor=CADTM&firstHit=0&by=10&when=-1&sort=datedesc&pos=7&all=86&nav=1
http://archives.lesoir.be/retrospective-2011-5-5-mouvement-en-veille-les_t-20111222-01QJGY.html?query=CADTM&queryor=CADTM&firstHit=0&by=10&when=-1&sort=datedesc&pos=6&all=86&nav=1
http://archives.lesoir.be/faut-il-fermer-les-bourses--non-%AB-elles-sont-un_t-20110815-01JDM5.html?queryand=eric+toussaint+bourses&firstHit=0&by=10&when=-1&sort=datedesc&pos=0&all=13&nav=1
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Maintien du 

nombre d'activités 

relayées par la 

presse associative et 

syndicale belge 

francophone  

2008 : 5 2011 : 5 

2012 : 5 

2013 : 5 

En 2011, nos activités ont été relayées à 7 reprises par la presse associative et syndicale belge 

francophone (4 par la presse écrite et 3 par la radio). Compte tenu du faible dépassement de 

l'objectif, nous décidons de maintenir à 5 le nombre d'activités relayées par la presse associative et 

syndicale belge francophone en 2012 et 2013.  

 

Ces impacts médiatiques sont la conséquence directe de la mise en œuvre des deux activités : 

 

Interventions du CADTM Belgique dans les radios associatives (R3-A4) : Nous sommes 

intervenus sur les ondes de Radio Panik à Bruxelles les 19/09, 19/11 et 10/1220.  

 

Organisation de conférences-débats avec les syndicats, les associations possédant une 

revue (R3-A5) : en 2011, les 4 impacts dans la presse écrite associative et syndicale (revue de 

l'asbl Barricade et revue du syndicat FGTB) portent sur des activités que le CADTM Belgique 

a co-organisé avec la FGTB21 et Barricade22.  

 

En favorisant l'organisation de conférences-débats avec ses collaborateurs (syndicats, 

associations), le CADTM Belgique obtient donc (via les revues de ses collaborateurs) une 

diffusion plus large de ses activités afin d'augmenter le nombre de personnes sensibilisées sur la 

dette du tiers-monde et in fine d'accroître la mobilisation citoyenne en Belgique. Cette activité 

contribue donc à atteindre le résultat 3 et la réalisation de l'OS 1.  

Dépenses par résultat    8 830,00  8 827,40 

                                                           
20

 http://www.radiopanik.org/spip/ 

21

 Les conférence co-organisées avec la FGTB (annoncées dans la revue de la FGTB « Syndicats » et sur le site internet de la FGTB Liège-Huy-Waremme ) sont : 

 - la conférence du 26 octobre 2011 « Dette : danger de mort ! Contre la dictature de la finance, pour la redistribution des richesses » à Liège 

 - la conférence du 8 décembre 2011 « Grèce, Irlande, Portugal, Italie, Belgique… L’arnaque de la dette publique » à Bruxelles. 

22

 Les conférences co-organisées par le CADTM Belgique et l'asbl Barricade (annoncées dans la revue de Barricade « Le pavé dans la marre ») sont :  

 - présentation du livre « Un coup d'oeil dans le rétroviseur », le 24 février  à Liège 
 - projection – débat autour du film « Inside Job » le 05 octobre à Liège. 
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Objectif spécifique 2 : Le mouvement altermondialiste, 
aux niveaux européen et international, maintient 

l'abolition de la dette du tiers-monde dans ses dix 
revendications prioritaires  

 

 

I.  Fiche descriptive de l'OS 2  
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Titre: Le mouvement altermondialiste, aux niveaux européen et international, 

maintient l'abolition de la dette du tiers-monde dans ses dix 

revendications prioritaires 

 

Objectif spécifique:  

 

Le mouvement altermondialiste, aux niveaux européen et international, 

maintient l'abolition de la dette du tiers-monde dans ses dix revendications 

prioritaires en : 

- inscrivant l'abolition de la dette du tiers-monde dans le Top 10 des 

revendications qui figurent dans les déclarations des Forums liés 

au processus FSM 

- faisant une déclaration spécifique sur la dette du tiers-monde lors 

du FSM de 2011 et 2013 

Autres 

organisations 

impliquées : 

 

Les organisations 

membres du réseau 

CADTM  

Autres financements 

prévus pour cet objectif 

spécifique (source de 

financement et montant)  

 

Groupe cible: Les mouvements 

sociaux, les réseaux 

européens et 

internationaux  

participant au 

processus FSM 

 

Nombre de 

bénéficiaires finaux: 

160 

Environ 160 

organisations 

(mouvements sociaux 

et réseaux 

altermondialistes) 

siégeant au Conseil 

International du Forum 

Social Mondial. On 

retrouve certaines de 

ces organisations dans 

les Assemblées 

préparatoires 

européennes (FSE).  
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II. État d'avancement de l'OS 2 : Le mouvement altermondialiste, 

aux niveaux européen et international, maintient l'abolition de 

la dette du tiers-monde dans ses dix revendications prioritaires  

 
L'OS 2 renvoie spécifiquement à l'étape 2 de notre cercle vertueux général qui est le 

« Renforcement du mouvement altermondialiste et la consolidation du réseau CADTM ». L'atteinte 

de cet objectif spécifique doit permettre d'enclencher les autres étapes de notre cercle vertueux 

général pour que in fine des décisions politiques soient prises en faveur d'un développement 

respectueux de la nature, du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et de l'ensemble des droits 

humains, en particulier les droits économiques, sociaux et culturels sans oublier les droits civils et 

politiques.  

 

 Pour atteindre l'OS 2, le CADTM Belgique s'appuie sur son réseau international en augmentant 

les capacités de son réseau. Cette démarche est stratégique : grâce à l'augmentation des capacités 

des membres de son réseau, le CADTM Belgique vise, entre autres buts, le renforcement du 

mouvement altermondialiste sur la question de la dette. Ce qui devrait logiquement maintenir 

l'abolition de la dette du tiers-monde comme une des revendications prioritaires du mouvement 

altermondialiste aux niveaux européen et international. La mise en évidence des liens entre la dette 

du Nord et la dette du Sud vise également dans ce contexte de crise mondiale à maintenir l'attention 

du mouvement altermondialiste sur la dette du tiers-monde.  

  

L'OS 2 repose sur trois résultats :  

 

 Résultat 1 : L'expertise et les capacités matérielles du réseau CADTM sont renforcées 

 

 Résultat 2 : Le mouvement altermondialiste européen et international a accès à 

l'argumentaire développé par le réseau CADTM pour l'abolition de la dette du tiers-monde 

 

 Résultat 3 : Les responsables des organisations, collaborant avec le réseau CADTM aux 

niveaux européen et international, participent à des séminaires de formation sur la dette du 

tiers-monde 

 

Au vu des différents indicateurs, ces 3 résultats ont tous été atteints en 2011. Certains ont 

même été dépassés.  

a) Concernant le Résultat 1 : L'expertise et les capacités matérielles du réseau CADTM 

sont renforcées 

-  Augmentation du nombre de prises de position écrites du CADTM International et des 

structures continentales du CADTM (Afrique, Asie du Sud, Amérique-latine-Caraïbes et 

Europe) :  

Nous atteignons tout juste notre objectif de 20 puisque nous recensons en 2011 sur notre site 

internet 20 prises de position du CADTM. 

 

-  Maintien du nombre de productions du réseau Sud  

Nous dépassons largement notre objectif de 41 productions puisque le nombre de productions du 

réseau CADTM Sud en 2011 s’élevait à 61. Cet écart s'explique par le nombre important d'articles 

et comptes rendus écrits quasi quotidiennement par notre partenaire en Tunisie au moment des 
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soulèvements populaires de janvier 2011. A cela s'ajoutent notamment les articles rédigés par le 

réseau à l'occasion du Forum social mondial (FSM) de Dakar de 2011. Soulignons que ces deux 

événements sont exceptionnels (il n'y aura pas de FSM en 2012). Par conséquent nous décidons de 

maintenir pour 2012 et 2013 notre objectif de 41 productions du réseau Sud.   

 

- Maintien de la diversité des moyens de communication mis à la disposition des membres du 

réseau (Mailing list, notes informatives, réunions sur skype, téléphone) 

En 2011, nous avons bien maintenu ces 4 outils de communication internes au réseau.  

b)  Concernant le Résultat 2 : Le mouvement altermondialiste européen et international 

a accès à l'argumentaire développé par le réseau CADTM pour l'abolition de la dette 

du tiers-monde 

-  Maintien du nombre de reprises d'articles du réseau CADTM sur les grands sites alternatifs 

(377)  

Nous ne pouvons à ce stade donner le chiffre exact car l'évaluation de l'impact du CADTM dans la 

presse alternative est en cours de réalisation. Elle sera finalisée au second semestre 2012. Dès que 

l'évaluation sera finalisée, le CADTM communiquera à la DGD le nombre exact de reprises 

d'articles du réseau CADTM par les médias alternatifs. Toutefois nous avons des raisons de penser 

que cet objectif sera atteint car les activités qui nous permettent d'augmenter notre impact sur les 

sites d'information alternatifs ont bien fonctionné en 2011. Le CADTM est de plus en plus sollicité 

pour donner des conférences à l'étranger du fait notamment de la crise des dettes publiques en 

Europe. Or, nos interventions à l'étranger sont très souvent relayées par les grands sites alternatifs. 

C'est pourquoi nous sommes confiants. 

 

-  Maintien du nombre d'ateliers (17) co-organisés par le réseau CADTM dans le cadre du 

processus FSM   

Nous avons atteint notre objectif puisqu'on comptabilise, en 2011, 18 ateliers co-organisés par le 

réseau CADTM.  

c)  Concernant le Résultat 3 : Les responsables des organisations, collaborant avec le 

réseau CADTM aux niveaux européen et international, participent à des séminaires 

de formation sur la dette du tiers-monde 

-  Maintien du nombre de responsables d'organisations collaborant avec le réseau CADTM 

(15),  qui participent aux formations de l'OID (Observatoire international de la dette) 

En décembre 2011, 17 responsables d'organisations ont participé au séminaire de formation de 

l'OID/CADTM à Liège. Compte tenu du léger dépassement de notre objectif, nous décidons de 

maintenir à 15 le nombre de responsables d'organisations qui participeront aux formations de l'OID 

en 2012 et 2013. 

 

-  Maintien du nombre de responsables d'organisations collaborant avec le réseau CADTM, 

qui participent au Séminaire international du CADTM sur le droit et la dette (12)  

14 responsables d'organisation ont participé au séminaire international du CADTM sur le droit et la 

dette, qui s'est tenu à Paris en décembre 2011. Compte tenu du léger dépassement de notre objectif, 

nous décidons de maintenir à 12 le nombre de responsables d'organisations qui participeront aux 

séminaires du CADTM sur le droit et la dette en 2012 et 2013. 
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III. Évolutions et réorientations significatives par rapport au 

contexte, aux groupes cibles, aux partenaires, aux méthodes, aux 

synergies 

 
L'année 2011 a été marquée par l'aggravation de la crise des dettes publiques couplée au 

renforcement des politiques d'austérité dans les pays industrialisés du Nord. Ce qui a suscité 

une vague de mobilisations populaires avec notamment la naissance et l'extension du mouvement 

des « Indignés » aux niveaux européen et international (avec le mouvement Occupy Wall Street aux 

États-Unis) mais aussi la création de plusieurs collectifs d'audits citoyens de la dette en Europe 

(Grèce, France, Portugal, Espagne, Irlande, etc).  

 

 Le Nord de l'Afrique a également connu d'importants soulèvements populaires (Tunisie, 

Égypte, Maroc, etc) en 2011 créant des mouvements de solidarité au niveau international. 

N'oublions pas que d'autres pays africains où se trouvent des organisations membres du CADTM 

International ont également été touchés par des mobilisations populaires en 2011. De la Tunisie au 

Sénégal en passant par le Burkina Faso, le Togo, etc, les informations envoyées par les membres du 

réseau et les communiqués de presse produits et relayés à travers les listes de diffusion du réseau 

Afrique et par les médias ont permis de rendre compte de la situation du mouvement dans ces pays. 

L’image du CADTM Afrique comme un réseau d’action et de mouvement populaire s’est renforcée 

par le biais de ces mobilisations et des nombreuses prises de position et d'articles écrits en 2011. 

Afin d’établir un lien entre les mobilisations actuelles en Afrique du Nord et les  mobilisations en 

Europe sur les questions de la dette et des plans d’austérité, un membre de la coordination Afrique 

du CADTM a pris part du 6 au 8 mai 2011 à une conférence mondiale sur la dette et l’austérité à 

Athènes en Grèce où il a fait une intervention sur : « Révolutions et dette dans la zone arabe ».  

 

 Ces deux éléments importants de la conjoncture internationale (crise de la dette souveraine au 

Nord et révolutions arabes), qui ont eu une influence déterminante sur notre programme en 2011, 

sont également développés dans la partie générale du présent rapport et dans les parties traitant 

spécifiquement des OS 1 et 3. 

 

 Sur le plan international, 2011 a également été marqué par la catastrophe nucléaire de 

Fukushima au Japon et par la tenue du Forum Social Mondial en février 2011 à Dakar (au 

Sénégal). C'était la première fois que le FSM se tenait en Afrique de l’Ouest. Le réseau CADTM est 

présent dans 9 pays de cette sous-région.  

 

Face à cette conjoncture, le CADTM Belgique et son réseau se sont montrés très réactifs à plusieurs 

niveaux : 

 

 au niveau de la recherche et de la production : le réseau CADTM a publié un communiqué 

commun suite à la catastrophe de Fukushima23. Cette prise de position écrite a été 

évidemment élaborée en concertation avec ATTAC Japon membre du réseau CADTM.  

Le CADTM Europe avec d'autres membres d'autres structures continentales du CADTM 

International ont publié en 2011 un ouvrage collectif « La dette ou la vie » qui développe la 

situation d'endettement et d'austérité dans les pays du Nord tout en proposant des 

alternatives. Le but étant de faire le parallèle entre la situation au Nord et l'ajustement 

structurel au Sud. Soulignons ici que dans ce contexte d'austérité généralisée légitimée par le 

niveau élevé des dettes publiques, nos analyses sont encore plus utiles pour le mouvement 

                                                           
23

 Lire le communiqué de presse du réseau CADTM sur http://www.cadtm.org/Le-CADTM-affirme-sa-solidarite-aux 

http://www.cadtm.org/Le-CADTM-affirme-sa-solidarite-aux


 

CADTM asbl  - Rapport d’activités DGD 2011  38 

altermondialiste européen et international. En témoignent les nombreuses traductions de nos 

ouvrages. Voir l'OS 1. A côté des publications écrites, le CADTM Belgique a également 

sorti un DVD et un CD audio dans la foulée du FSM de Dakar. Ces deux outils font le lien 

entre la dette et le mouvement altermondialiste.  

 

 Au niveau de leur soutien immédiat à la campagne lancée par RAID-ATTAC-CADTM 

Tunisie contre la dette odieuse de la Tunisie, au lendemain de la chute de Ben Ali. Ce 

soutien a pris plusieurs formes : nous avons relayé aux niveaux belge et européen les 

revendications inscrites dans cette campagne (ces interpellations politiques sont développées 

dans l'OS3) ; nous avons participé à des formations sur la dette organisées par notre 

partenaire en Tunisie, nous avons soutenu la traduction et la publication du manuel sur 

l'audit de la dette en arabe, etc. 

 

 Au niveau de leur participation aux grandes rencontres altermondialistes. Comme prévu 

dans son programme 2011-2013, le CADTM Belgique a participé et facilité la participation 

des membres du réseau Sud au FSM de Dakar en février 2011. Pour préparer ce FSM, nous 

avons pris part, en amont, aux réunions du Conseil International (CI) du FSM et avons co-

organisé la caravane des mouvements sociaux et le Forum sur la dette et le genre à Kaolack 

(au Sénégal) en 2011. Ces deux activités avaient pour but de sensibiliser la population 

d'Afrique de l'Ouest et notamment sénégalaise à la dette du tiers-monde et à les mobiliser 

autour des revendications altermondialistes (parmi lesquelles figurent l'abolition de la dette 

du tiers-monde). A côté des activités liées directement au FSM, le réseau CADTM a soutenu 

le Forum des peuples au Mali et a activement participé à la dynamique citoyenne des 

Indignés en Europe. En effet, compte tenu de la pertinence de nos analyses liant la dette et 

l'austérité, le CADTM Belgique et ses partenaires en Europe ont été très sollicités en 2011 

par les différents collectifs locaux d'Indignés en Europe pour donner des conférences sur la 

dette. Voir l'OS 1 et l'OS 3 pour notre participation dans le mouvement des Indignés en 

Belgique. Le soutien apporté au mouvement des Indignés est en accord avec ce que nous 

écrivions en 2010 dans le programme 2011-2013 (page 87), bien que les Indignés 

n'existaient pas encore en 2010: « Pour le réseau CADTM, le mouvement altermondialiste 

ne se limite pas à ces grandes rencontres altermondialistes mentionnées ci-dessus. C'est 

pourquoi, nous soutiendrons d'autres forums comme le Forum des peuples au Mali et 

répondrons à certaines invitations pour donner des conférences à l'étranger sur la dette et 

nos thématiques prioritaires. Nous ferons également en sorte de créer des convergences afin 

que l'abolition de la dette du tiers-monde reste une revendication du mouvement 

altermondialiste ».  

 

 Au niveau de leur participation active aux collectifs nationaux d'audits citoyens de la dette 

en Europe. En écho à ce que nous écrivons juste au dessus, le CADTM Belgique et son 

réseau en Europe24 ont aussi répondu positivement aux nombreuses invitations des collectifs 

travaillant sur la dette en France, Grèce, Portugal, Irlande, Espagne, etc. Plusieurs membres 

du CADTM Belgique se sont alors déplacés tout au long de l'année 2011 pour donner des 

conférences sur la dette lorsque leurs partenaires sur place ne pouvaient répondre à 

l'invitation. En effet, l'année 2011 a vu la création de nombreux collectifs d'audits citoyens 

de la dette publique. L'audit de la dette est à la fois une thématique transversale du 

programme du CADTM Belgique et une revendication phare du réseau CADTM depuis de 

                                                           
24

Sont membres officiellement du CADTM en Europe : CADTM Belgique, CADTM France, CADTM Suisse, Comité grec contre la dette. Des 
membres individuels en Espagne sont membres du CADTM et des discussions sont menées avec ATTAC Espagne pour leur adhésion au réseau 

CADTM. Nous sommes en contacts réguliers avec différents groupes, notamment avec le groupe : Not our debt en Pologne qui pourrait adhérer 

prochainement au réseau CADTM. Nous avons également des contacts en Angleterre, en Hongrie et en Italie.  
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nombreuses années. Depuis 2011, l'audit de la dette fait consensus au sein du mouvement 

altermondialiste européen. L'expertise du CADTM est donc logiquement très sollicitée.   

 

NB : Rappelons ici quelques moments forts de l'action du réseau CADTM en Europe depuis 

2010 pour influencer le mouvement altermondialiste sur la question de l'audit de la dette.  

 

 En mai 2010, le CADTM Belgique et ses partenaires en Europe organisent en Belgique une 

formation sur la dette au Nord et lancent l'appel « Pour une mobilisation européenne contre 

la dictature des créanciers » http://www.cadtm.org/Appel-Pour-une-mobilisation ainsi que 

l'appel des femmes « Femmes d’Europe, soulevez-vous ! » - http://www.cadtm.org/Femmes-

d-Europe-soulevez-vous. 

 

 Le 29 septembre 2010,  le CADTM Belgique et ses partenaires en Europe convoquent une 

réunion européenne à Bruxelles à l'occasion de la manifestation européenne de la 

Confédération européenne des Syndicats (CES) contre l'austérité. L'idée est d'essayer de 

former une coordination européenne contre la dette et l'austérité. 60 personnes représentant 

des organisations (partis, mouvements sociaux, syndicats, ONG...) sont présentes. Des 

réticences quant à l'audit citoyen de la dette sont exprimées par plusieurs représentants 

d'organisations présents car selon eux, on ne peut comparer la dette au Nord et au Sud.  

 

 En mai 2011, le CADTM Belgique co-organise une conférence européenne sur la dette et 

l'austérité au parlement européen avec plusieurs de ses collaborateurs (la GUE, Transform, 

ATTAC France, etc). Suite à cette conférence, la journée d'action du 15 octobre à l'appel des 

indignés espagnols est actée. 

 

 Dès février 2011, le  Comité grec contre la dette (membre du réseau CADTM) participe au 

lancement de l'audit de la dette en Grèce avec le soutien de tout le réseau CADTM Europe. 

Ce qui se traduit notamment par la diffusion de l'appel international pour un audit de la dette 

grecque: http://www.cadtm.org/Appel-pour-une-Commission-d-audit et par la réalisation et 

le déplacement d'une forte délégation CADTM à la conférence sur l'audit de la dette à 

Athènes du 6 au 8 mai 2011. Cette conférence fut une succès et a rassemblé plus de 1000 

personnes pendant 3 jours.  

 

 Juillet 2011 : Le CADTM Belgique et ses partenaires du réseau Europe organisent sa 

deuxième Université d'été en Belgique (l'audit citoyen de la dette est au cœur de cette 

formation), à laquelle assistent de nombreux collaborateurs actifs au sein du mouvement 

altermondialiste européen et international. Cette activité à dimension européenne est 

développée dans l'OS 1. 

 

A côté des résultats positifs observés au cours de l'année 2011, il faut également mentionner les 

difficultés auxquelles a été confronté le réseau CADTM : 

 

 sur le plan de la recherche et de l'écriture : l'ouvrage du CADTM Afrique sur les résistances 

populaires sur le continent africain a été abandonné car il s'est révélé trop ambitieux. Notons 

toutefois que les nombreuses publications des membres du CADTM Afrique viennent 

atténuer cet échec. En 2011, la réalisation d’articles en binôme femmes du Nord/femmes du 

Sud en vue de faciliter l’écriture de contributions écrites par les femmes du réseau et de 

renforcer leur visibilité n'a pas été très concluante. Si l’importance de ce travail est 

unanimement reconnue par le réseau CADTM, trop peu de temps lui est effectivement 

http://www.cadtm.org/Appel-Pour-une-mobilisation
http://www.cadtm.org/Femmes-d-Europe-soulevez-vous
http://www.cadtm.org/Femmes-d-Europe-soulevez-vous
http://www.cadtm.org/Appel-pour-une-Commission-d-audit
http://www.cadtm.org/Appel-pour-une-Commission-d-audit
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attribué. Lorsque des articles ont été réalisés sur base de ces binômes25, l’expérience nous a 

démontré que la réalisation d’interviews constituait une bonne base. Mais la difficulté 

d’accès des femmes du réseau à des connexions internet est un frein à l'écriture d’articles en 

binômes. Pour preuve : lorsque les femmes du réseau autant du Nord que du Sud participent 

à un événement international et qu’elles ont l’occasion de travailler collectivement une 

thématique, elles réalisent des articles qui sont ensuite repris par d’autres sites internet26. Il 

faut également souligner que plusieurs femmes du réseau prennent de plus en plus 

l’initiative de la rédaction d’articles27.   

 

 Au niveau de l'organisation d'activités du réseau au Sud : le planning 2011 adopté par le 

CADTM Afrique prévoyait la tenue du 2ème séminaire du CADTM Afrique à Conakry en 

Guinée. Mais les contraintes financières ont conduit à l'annulation de cette activité. 

Cependant, trois événements majeurs co-organisés par nos partenaires africains ont eu lieu 

en 2011 : la caravane des mouvements sociaux, le Forum sur la dette et le genre à Kaolack 

(Sénégal) et le Forum des peuples au Mali. Ce Forum africain continental, qui a vu 

également la participation de délégués internationaux venant de l'Europe, est organisé par 

notre partenaire : CAD Mali. Le Forum de Kaolack, qui a eu lieu juste avant le FSM de 

Dakar, a été co-organisé par l'APROFES (membre du réseau CADTM), la coordination 

CADTM Afrique et le CADTM Belgique. La caravane des mouvements sociaux a été co-

organisée par le CADTM Afrique. Le séminaire du CADTM en Asie du Sud n'a pas eu lieu 

en raison de problèmes internes aux différentes organisations membres du réseau. En effet, 

le CADTM Pakistan a connu une crise interne dans sa direction et VAK India (membre du 

réseau CADTM) a changé d'équipe de direction. Différents déplacements du secrétariat 

international du CADTM ont toutefois eu lieu en 2011 afin d'essayer de résoudre les 

problèmes.  

 

 Au niveau des sites de l'OID et du site du CADTM dans sa version arabe : le site de l'OID a 

été très peu alimenté en 2011 et les ratios alternatifs à l'endettement n'ont pas été actualisés. 

Cette situation est due au manque de disponibilité des membres du CADTM chargés de 

l'OID. Le lancement du site en arabe a pris du retard car les personnes qui en avaient la 

responsabilité ont été très impliquées dans les soulèvements populaires en Afrique du Nord 

et dans les campagnes pour l'audit de la dette. Le site en arabe a finalement été mis en ligne 

en 2012.  

 

 Le FSM en crise : le FSM connaît d'importantes difficultés financières et politiques. Ce qui 

pourrait compromettre le succès des prochaines activités du Forum. 

 

Nous avons tiré les leçons de toutes ces difficultés rencontrées en 2011. Voir « Enseignements 

intéressants tirés de l'année précédente et entre autres d'éventuelles évaluations externes ; suivi des 

observations et recommandations formulées lors de l'appréciation et du dialogue politique ».  

 

 

                                                           
25

 Lire notamment l'interview d’Yvonne Ngoyi (CADTM RDC) pour l’article « Bukavu 2010 : capitale de la solidarité féministe internationale »  

http://www.cadtm.org/Bukavu-2010-capitale-de-l 
26

Lire http://www.cadtm.org/Echos-du-Forum-des-luttes 

27

Lire notamment http://www.cadtm.org/Denonciation-et-condamnation-des et  http://www.cadtm.org/Un-an-apres-les-inondations-au 

http://www.cadtm.org/Bukavu-2010-capitale-de-la
http://www.cadtm.org/Echos-du-Forum-des-luttes
http://www.cadtm.org/Denonciation-et-condamnation-des
http://www.cadtm.org/Un-an-apres-les-inondations-au
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VI. Adaptations éventuelles dans la formulation des résultats, des 

indicateurs de l'objectif et/ou des résultats 

 

Pour les raisons évoquées plus haut, nous décidons de maintenir nos objectifs chiffrés pour chaque 

indicateur lié aux 3 résultats de l'OS 2 pour 2012. Si la progression se confirme en 2012 

(notamment augmentation du nombre d'articles du réseau Sud), alors nous réviserons à la hausse 

nos objectifs pour l'année 2013. 

 

 Par ailleurs, aucun élément survenu en 2011 nous pousse à changer la formulation des résultats 

et des indicateurs.  

 

V.  Enseignements intéressants tirés de 2011 et entre autres 

d'éventuelles évaluations externes ; suivi des observations et 

recommandations formulées lors de l'appréciation et du dialogue 

politique  

 

Compte tenu de la situation en Europe, nous continuerons en 2012 et 2013 à faire le lien entre la 

dette du Nord et la dette du Sud. Nous poursuivrons notre collaboration avec les différents collectifs 

d'audits citoyens de la dette à l'étranger qui feront appel à notre expertise, en mettant l'accent sur 

l'impact de la dette sur les femmes (le genre est une de nos thématiques transversales) et sur la 

nécessité de lier l'audit de la dette du pays du Nord avec l'audit des créances de ces pays sur les 

PED.  

 

 Pour renforcer son impact au sein du mouvement altermondialiste européen tout en 

rationalisant son temps de travail, le CADTM Belgique jouera un rôle de coordinateur au sein du 

réseau Europe en : 

 impulsant des conférences téléphoniques (skype) régulières de la coordination du CADTM 

Europe ainsi que des réunions physiques de la coordination CADTM Europe en 2012.  

 mettant à jour régulièrement le calendrier de déplacements des membres du réseau Europe 

pour assurer une meilleure coordination dans les différentes interventions du réseau 

CADTM sur la dette.  

 

 Pour renforcer sa visibilité au sein du mouvement altermondialiste en Europe, le CADTM 

Belgique et ses partenaires feront en sorte qu'une journée d'action européenne pour l'audit citoyen 

de la dette soit organisée en 2012. Cette journée serait également de nature à renforcer la semaine 

d'action mondiale sur la dette et les IFI (voir l'OS3). 

 

 Compte tenu du rôle « test » de la Grèce au sein de l'Union Européenne, le soutien à la 

résistance du peuple grec face à l’austérité constituera en 2012 une tâche centrale du réseau 

CADTM et de ses collaborateurs. Il s'agit là où nous sommes de prendre part aux actions de 

solidarité avec la Grèce.  

 

 Comme écrit plus haut, nous tirons les leçons des difficultés rencontrées en 2011 :  

 

 sur la recherche et l'écriture : Nous estimons que la méthodologie d’écriture en binôme ne 

devrait pas être abandonnée mais bien soutenue en se fixant des objectifs quantitatifs (3 

articles en binômes par an). Ce qui passe nécessairement par l'affection d'un temps de travail 
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nécessaire en marge des activités où plusieurs femmes du réseau sont présentes. Le support 

vidéo est également un médium qui facilite la captation et la transmission des analyses des 

femmes du réseau28. Il sera donc soutenu. Notons que lors du Forum sur la dette et le genre à 

Kaolack en prélude au FSM de 2011, de nombreuses femmes du CADTM Afrique furent 

interviewées sur divers thèmes : la dette, leurs mobilisations, le système éducatif, le 

microcrédit et les tontines. De ces interviews, Michel Crozas réalisateur militant, monta un 

film de 82 minutes disponible en DVD29. 

 

 sur les activités en Afrique et en Asie du Sud qui ont été annulées en 2011 : la création d'un 

poste de permanent en 2012 rattaché à la coordination du CADTM Afrique devrait 

logiquement améliorer la planification, l'exécution et le suivi des activités en Afrique. 

S'agissant du réseau en Asie du Sud, tout sera mis en œuvre (communications internet, 

skype, téléphone, déplacements...) pour essayer d'aboutir à la tenue d'une réunion de bilan et 

de planification des prochaines activités  au cours du deuxième semestre 2012. 

 

 sur la crise du FSM : plusieurs activités sont prévues pour l'année 201230. Pour sortir le FSM 

des difficultés politiques et financières, un groupe de travail a été créé afin d'aider les 

organisateurs à améliorer leurs activités (en tenant compte des expériences acquises), à les 

visibiliser et à les articuler avec les autres. Compte tenu de la rapidité et la profondeur des 

changements mondiaux, le Conseil international mettra l'accent en 2012 (pendant deux 

jours) sur une analyse politique de ces changements en cours en les mettant en lien avec le 

rôle que le FSM peut et devrait jouer. Ceci est en lien avec le constat selon lequel certaines 

organisations sont en train de s'éloigner du processus FSM tandis que les "nouveaux" 

mouvements (comme les Indignés) ne montrent que peu d'intérêt à y entrer. Un autre point 

principal de la réflexion du CI du FSM en 2012 sera de faire des propositions pour 

"restructurer" le CI afin qu'il puisse relancer la dynamique du FSM actuellement en perte de 

vitesse. A noter cependant que la préparation du prochain FSM est lancée et aura a priori 

lieu en avril 2013 en Tunisie.  

 

 sur le site de l'OID : afin d'alimenter davantage ce site, le CADTM Belgique proposera en 

2012 aux différents collectifs nationaux d’audits citoyens de la dette de mettre à leur 

disposition un  espace visible sur ce site consacré à ces audits citoyens. Nous ferons le bilan 

de cette initiative à la fin de l'année 2012. 

 

S'agissant des évaluations liées à l'OS 2, elles seront finalisées au cours du deuxième semestre de 

l'année 2012 :  

 

Pour rappel, ces évaluations portent sur : 

 les activités organisées par le réseau CADTM Sud en 2010 et 2011 dans le cadre de son 

programme d'activités subsidié par le CNCD (NB : cette évaluation est financée par le 

CNCD). 

 la faisabilité du transfert du secrétariat international du réseau CADTM au Maroc 

 l'impact du réseau CADTM dans la presse alternative sur la période 2010-2011-1er semestre 

2012 

 le bruit du site internet du CADTM sur la toile couvrant la période 2011 – 1er semestre 2012 

                                                           
28

  Voir notamment cette vidéo sur l'alternative aux micro-crédits http://www.cadtm.org/Emilie-ou-l-alternative-aux-micro 

29

 http://www.cadtm.org/Coffret-2-DVD-Miseres-a-credit 

30

http://www.forumsocialmundial.org.br/main.php?id_menu=12_1&cd_language=1 

http://www.cadtm.org/Emilie-ou-l-alternative-aux-micro
../AppData/Local/Temp/%20http:/www.cadtm.org/Coffret-2-DVD-Miseres-a-credit
http://www.forumsocialmundial.org.br/main.php?id_menu=12_1&cd_language=1
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 A côté de ces évaluations, on trouve également celles qui sont déjà mentionnées dans l'OS1 et 

qui permettent dans une certaine mesure d'évaluer notre influence au sein du mouvement 

altermondialiste aux niveaux européen et international. Ces évaluations mentionnées dans l'OS 1 

sont : 

 la revue trimestrielle du CADTM « Les Autres Voix de la Planète  

 la deuxième Université d'été du CADTM Europe en juillet 2011 et du stage de formation 

résidentiel de juillet 2012. 

 l'impact du CADTM dans la presse imprimée traditionnelle couvrant la période 2010-2011-

1er semestre 2012.  
 

 Enfin, il faut noter qu'un rapport intermédiaire de l'étude sur la faisabilité du transfert du 

Secrétariat international a été produit en 2011. Pour rappel, la dernière Assemblée mondiale du 

réseau CADTM qui s'est tenue à Liège les 23 et 24 novembre 2010 a décidé de mettre en place un 

mécanisme d’étude de faisabilité devant aboutir au transfert du secrétariat international de Belgique 

vers le Maroc d’ici 2014. Conformément à cette décision, Françoise Mulfinger, experte 

indépendante, qui était présente à Kaolack et à Dakar lors du Forum Social Mondial, s’est vu 

confier la mission de faire cette étude de faisabilité. En vue d’établir un programme de travail 

commun pour l’évaluation des tâches du secrétariat international et des capacités d’Attac-CADTM 

Maroc pour abriter le secrétariat,  une réunion tripartite entre  Attac-CADTM Maroc, le CADTM 

Afrique et le Secrétariat International en présence de Françoise Mulfinger s’est tenue à Casablanca 

au Maroc le 3 avril 2011. A la suite de cette réunion, des entretiens avec les permanents du 

Secrétariat International ont eu lieu en juillet 2011 afin de définir les tâches du Secrétariat 

International. Après ces entretiens des membres du réseau Afrique ont été également sollicités pour 

donner leur avis sur les tâches que devraient réaliser le Secrétariat International. Des rencontres 

informelles sur la question ont eu lieu entre Françoise Mulfinger et divers membres du réseau 

CADTM Afrique lors de leur passage en Belgique. Françoise Mulfinger s’est alors déplacée au 

Maroc à plusieurs reprises, et a tenu plusieurs réunions et rencontres avec les membres du CADTM 

aussi bien au Maroc qu’en Belgique. Une réunion s’est également tenue entre les deux parties au 

Maroc les 22 et 23 Octobre 2011. Une dernière réunion s'est tenue en Belgique le 14 Décembre 

2011 en présence des représentants des coordinations des réseaux continentaux du CADTM 

(Europe, Amérique du Sud et Afrique).  
 

 

VI. Tableaux



 

 

                                                           
31 

Le compte-rendu de ce séminaire peut être consulté sur http://www.cadtm.org/Le-reseau-CADTM-AYNA-et-l-Audit 
32

 Le séminaire a également vu la participation de Julie Duchatel (CETIM, Suisse), Kjetil Abildsnes (Church Aid, Norvège), Romulo Torres (Latindadd, Pérou), Pedro Paez (Commission Technique Présidentielle pour une nouvelle 
architecture financière régionale, Equateur), Miriam Ayala (collaboratrice de la Commission d’Audit, Equateur) et Sofia Sakorafa (Députée, Grèce). 

Objectif spécifique 2 : Le mouvement altermondialiste, aux niveaux européen et international, maintient l'abolition de la dette   

 du tiers-monde dans ses dix revendications prioritaires 

Résultat 1 : L'expertise  et les  capacités matérielles du réseau CADTM sont renforcées 

Indicateurs  
Situation 

de départ 

Prévu en 

2011 
Réalisé en 2011 

Augmentation du 

nombre de prises de 

position écrites du 

CADTM 

International et des 

structures 

continentales du 

CADTM (Afrique, 

Asie du Sud, 

Amérique-latine-

Caraïbes et Europe) 

2009 : 17 2011 : 20 

2012 : 22 

2013 : 24 

Nous avons tout juste atteint notre objectif de 20 prises de position écrites par le réseau CADTM en 

2011. Ce résultat positif est la conséquence de la mise en œuvre de plusieurs activités au cours de 

l'année 2011 qui visaient à renforcer l'expertise du réseau sur nos thématiques prioritaires, de façon 

à ce qu'émergent des prises de position écrites du réseau CADTM.  

 

Ce renforcement a pu se réaliser essentiellement grâce à : 

 

1) l'aide matérielle que le CADTM Belgique a apporté à ses partenaires du Sud pour 

l'organisation de leurs séminaires en Amérique latine, en Asie et en Afrique (R1-A6)  

auxquels ont participé plusieurs délégués du réseau CADTM (R1-A1). Ces séminaires 

organisés par nos partenaires au Sud, auxquels plusieurs délégués d'autres structures continentales 

du réseau CADTM participent en donnant des conférences, permettent à la fois d'augmenter 

l'expertise du réseau sur la dette et de faciliter les prises de position écrites du réseau. 

 

Nous donnons ici les principales activités réalisées par nos partenaires au Sud en 2011 : 

 

- Le séminaire du CADTM AYNA en Amérique latine s'est déroulé du 4 au 7 octobre 2011 à 

Brasilia31. Des représentants de 5 pays du réseau CADTM AYNA étaient présents : Venezuela, 

Colombie, Argentine, Uruguay au côté des organisateurs Maria Lucia Fatorelli et Rodrigo Avila 

(Brésil). Deux délégués du CADTM Belgique ont également participé. Cette activité a reçu le 

soutien de plus de 20 organisations, dont des représentants d’autres réseaux régionaux, de 

mouvements sociaux et de centrales syndicales 32.  Au cours de ces quatre journées, les débats se 

http://www.cadtm.org/Le-reseau-CADTM-AYNA-et-l-Audit
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 Lire la Charte de Brasilia sur http://www.cadtm.org/Carta-de-Brasilia-Seminario,7134. Le matériel du Séminaire (audio, photos, flyers, etc.) est également accessible sur http://www.cadtm.org/III-SEMINARIO-INTERNACIONAL.  

34

 Lire la position du réseau CADTM sur l'arbitrage international relatif aux dettes du Sud sur : http://www.cadtm.org/Pourquoi-l-arbitrage-international 
35 

http://www.cadtm.org/Boletines-del-CADTM-AYNA 

sont centrés autour de trois axes : la crise financière internationale et ses répercussions en Amérique 

latine ; la nouvelle architecture financière régionale et l’intégration régionale ; l’audit de la dette. 

D’une manière générale, au cours de ces 4 jours d’activités, les discussions ont mis en évidence que 

dans un contexte international caractérisé par l’aggravation de la crise financière internationale et 

par une nouvelle vague de sauvetages financiers par les pouvoirs publics, il est nécessaire d’avancer 

vers la réalisation d’audits de la dette en Amérique latine et dans le reste du monde. A l’issue de ces 

discussions, la Charte de Brasilia33 a été rédigée, qui résume les positions adoptées par l’ensemble 

des participants. A cette occasion, plusieurs réunions de travail ont été tenues : celle de la 

coordination CADTM AYNA et celle concernant l'écriture d'un nouveau manuel sur l'audit de la 

dette coordonné par Maria Lucia Fatorelli.  

 

D'autres activités importantes ont eu lieu en 2011 pour le CADTM AYNA sur base de son plan de 

travail élaboré lors de sa réunion annuelle à Buenos Aires en octobre 2010. Ainsi en 2011, le réseau 

CADTM AYNA a participé les 14 et 15 avril à Buenos Aires aux premières journées 

interparlementaires avec les députés du mouvement « Proyecto Sur » du Congrès national et des 

parlements provinciaux. Des parlementaires de 5 pays de la région étaient présents. L'activité avait 

pour objectif d'analyser les implications sur l'Amérique latine de la crise économique globale et 

d'analyser les alternatives en matière d'audit et d'avancement dans la construction d'une nouvelle 

architecture financière régionale. Enfin, plusieurs délégués du CADTM AYNA et Éric Toussaint 

(CADTM Belgique) ont pris part à l'Atelier international sur l'arbitrage et la nouvelle architecture 

financière régionale organisé à Quito en janvier 2011 par notre collaborateur Latindadd. Ce qui a 

abouti à une prise de position écrite du CADTM sur l'arbitrage34. Ils ont également participé au 

séminaire sur la Banque du Sud et l'intégration financière régionale organisé par la présidence 

paraguayenne afin d'impulser l'agenda de l'intégration régionale et de l'UNASUR. 

 

A noter également que trois bulletins du CADTM AYNA ont été publiés en mars, juin et septembre 

2011 avec un résumé des activités des différentes organisations membres ainsi que des questions de 

conjoncture économique35. Par ailleurs, Daniel Munevar (CADTM Colombie) a rédigé pour le 

http://www.cadtm.org/Carta-de-Brasilia-Seminario,7134
http://www.cadtm.org/III-SEMINARIO-INTERNACIONAL
http://www.cadtm.org/Pourquoi-l-arbitrage-international
http://www.cadtm.org/Boletines-del-CADTM-AYNA


 

 

                                                           
36

http://www.cadtm.org/Alzas-en-los-precios-de-alimentos,6900 

37

http://www.cadtm.org/Impacto-de-la-Crisis-Internacional 

38

 http://www.forumdespeuples.org/spip.php?article413 

CADTM AYNA deux documents de discussion portant l'un sur la hausse des prix des aliments en 

Amérique latine36 et l'autre sur l'impact de la crise économique mondiale en Amérique latine37. 

Ces documents de discussion ont pour objectif d'apporter de l'information pertinente par rapport aux 

implications pour l'Amérique latine et la Caraïbe pour encourager des discussions par rapport au 

modèle de développement de la région. 

 
- Le séminaire planifié par le CADTM Afrique a dû être annulé à cause des contraintes financières. 

Toutefois, le Forum des peuples du Mali qui est organisé par notre partenaire (CAD Mali) s'est tenu 

du 31 octobre au 3 novembre 2011 à Niono (Mali) avec la participation de plusieurs délégués du 

réseau dont une membre du secrétariat international de Belgique. Figurant parmi les événements 

majeurs de l’année pour les altermondialistes africains, le Forum des peuples est l’occasion pour les 

différents mouvements sociaux africains de démontrer leur opposition à la gouvernance actuelle du 

monde représentée par le G8 et le G20. La déclaration finale, dont la rédaction a mobilisé les 

membres du réseau présents, a été lue par Emilie Atchaca de la CADD Bénin (membre du réseau 

CADTM). En marge du Forum des peuples, le CADTM Afrique a été à l’initiative de plusieurs 

appels notamment l’appel pour un front uni des peuples contre la dette38. 

 

NB : En marge du Forum des peuples au Mali, des réunions des délégués des organisations du 

réseau présentes ont eu lieu chaque matin afin de faire le point sur les activités du CADTM Afrique 

et définir les attentes des organisations membres du réseau pour 2012. A la fin du Forum des 

peuples, une réunion de la coordination CADTM Afrique a eu lieu à Bamako le 4 novembre pour 

faire la synthèse des différentes propositions reçues et discuter des problèmes comme l'annulation 

du Séminaire continental du CADTM Afrique sur la dette et les IFI qui était prévu en 2011.   

 

- Le séminaire du CADTM Asie du Sud prévu en 2011 a été annulé car le CADTM Pakistan a connu 

une crise interne et VAK India (membre du réseau CADTM) a changé d'équipe de direction. 

Différents déplacements du secrétariat international du CADTM ont toutefois eu lieu en 2011 afin 

d'essayer de résoudre les problèmes. Il s'agit du déplacement de Stéphanie Jacquemont au Pakistan 

et d'Olivier Bonfond au Bangladesh (à Dhaka où il a également participé au Conseil International 

du FSM). 

 

http://www.cadtm.org/Alzas-en-los-precios-de-alimentos,6900
http://www.cadtm.org/Impacto-de-la-Crisis-Internacional
http://www.forumdespeuples.org/spip.php?article413


 

 

2) l'aide directe apportée par le CADTM Belgique pour aider à la rédaction de prises de 

position écrites du réseau CADTM (R1-A2). Cette aide a notamment été apportée en marge des 

séminaires du réseau Sud (comme lors du Forum des peuples au Mali ou encore lors du Forum 

« dette et genre » de Kaolack). Cette activité est développée plus bas en face du 2ème indicateur lié 

au résultat 1 de l'OS2.  

 

3) la mise à disposition d'outils de communication pour faciliter la communication interne au 

réseau CADTM (R1-A5) afin notamment d'amender puis de valider les prises de position écrites 

du réseau CADTM. Cette activité est développée plus bas en face du 3ème indicateur lié au résultat 

1 de l'OS2.  

 

4) par l'impulsion de prises de position écrites du réseau CADTM (A2). L'ouvrage collectif du 

CADTM Europe « La dette ou la vie » (primé à la foire du livre politique de Liège en 2011) en est 

un bon exemple. La rédaction de cet ouvrage collectif a été impulsée par le CADTM Belgique et 

coordonnée par Eric Toussaint (CADTM Belgique) et Damien Millet (CADTM France).  

Maintien du nombre 

de productions du 

réseau Sud  

2009 : 41 2011 : 41 

2012 : 41 

2013 : 41 

 

En 2011, nous avons dépassé cet objectif puisque nous comptons 61 productions du réseau Sud. Les 

raisons de ce dépassement sont expliquées dans la partie « État d'avancement de l'OS2 ».  

 

En dehors de la conjoncture propice à l'augmentation forte des productions du réseau Sud (cf 

soulèvements populaires en Afrique du Nord), l'augmentation des productions du réseau Sud résulte 

plus généralement de la combinaison de plusieurs activités : 

 

1) l'aide matérielle (mentionnée plus haut) que le CADTM Belgique a apporté à ses 

partenaires du Sud pour l'organisation de leurs séminaires en Amérique latine, en Asie et 

en Afrique (R1-A6) auxquels ont participé plusieurs délégués du réseau CADTM (R1-A1) 

puisque ces activités réalisées avec le concours du CADTM Belgique permettent d'augmenter 

l'expertise du réseau Sud et de susciter l'écriture d'articles par les membres du réseau Sud. Ces 

activités sont également l'occasion de réaliser des interviews de délégués du Sud. Voir plus bas.  

 

2) le soutien à l'élaboration, l'impression et la diffusion des productions du réseau Sud (R1-

A3) 

En 2011, le CADTM Belgique a aidé à la traduction, l'élaboration et l'impression du manuel sur 

l'audit de la dette en arabe afin de toucher le public arabophone dont l'intérêt pour les questions 

liées à la dette est croissant (du fait de la dette odieuse laissée par les dictateurs Ben Ali et 

Moubarak). Ce manuel sera diffusé en 2012. 
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  Une déléguée d’ATTAC Maroc qui était également prévue pour la formation n’a pas pu rejoindre Amsterdam suite au refus de son visa.  

Le CADTM Belgique a aidé à la traduction notamment en espagnol et en français de différents 

articles et livre afin de permettre la diffusion des productions du réseau Sud. 

 

En 2011, le CADTM Belgique a également aidé à l'élaboration d'une version arabe de son site 

internet afin d'augmenter la diffusion des analyses du réseau.     

 

3) la prise en charge  de la participation des délégués du réseau CADTM au cycle de 

formation internationale Nord/Sud organisé par l'Institut International de Recherche et de 

Formation d'Amsterdam (IIRF) au cours duquel le CADTM Belgique intervient également 

comme conférencier (R1-A4) 

 

Deux membres du réseau CADTM Afrique ont eu l’opportunité de participer en décembre 2011 à 

la formation organisée à l'IIRF à Amsterdam (Yvonne NGOYI du CADTM Mbuji Mayi et Mehdi 

BOUGAMRA du RAID ATTAC CADTM Tunisie)39. Pour le CADTM Belgique, Emilie 

Paumard a participé à cette formation. Abordant autant des questions de fond sur la dette, les IFI, 

l'économie, l'écologie ou le genre que des questions liées aux stratégies des mouvements sociaux, 

ces trois semaines de formation ont permis aux membres du réseau d'acquérir des outils de 

compréhension et d'analyse qui renforcent leur expertise sur les thématiques prioritaires et 

transversales du CADTM Belgique que l'on retrouve dans le programme de cette formation. Le 

fait que les participants viennent de plusieurs pays (Indonésie, Belgique, Philippines, RDC, 

Algérie, USA, France, Grande-Bretagne...) a également permis de renforcer l'interaction et la 

compréhension à travers des exemples concrets et des analyses de cas.  

 

Par ailleurs le CADTM a assuré l'animation d'une des journées de formation. Intitulé « Europe, 

stratégies de résistance dans la crise globale », cette journée d'atelier a permis aux participants de 

mieux comprendre les causes, les conséquences et la gestion actuelle de la crise de la dette en 

Europe et de faire des parallèles avec la dette du Sud. 

Maintien de la 

diversité des 

moyens de 

communication mis 

à la disposition des 

membres du réseau  

2010 : 4 2011 : 4 

2012 : 4 

2013 : 4 

 

Nous avons maintenu en 2011 ces 4 outils : mailing list, notes informatives, skype, téléphone. 

 

La coordination régionale du CADTM AYNA a eu des réunions skype régulières pour coordonner 

le travail dans la sous-région. A noter qu'en 2012, la coordination CADTM Europe a aussi décidé de 

tenir tous les 3-4 semaines des réunions skype. 



 

 

(Mailing list, notes 

informatives, skype, 

téléphone) 

 

Les listes de diffusion ont été maintenues : celle de la coordination Afrique, celle du réseau Afrique, 

celle de diffusion du réseau Afrique, celle de la coordination Europe. De nombreux échanges 

circulent sur ces listes pour faciliter, coordonner le travail du réseau.  

 

Une note informative a été écrite en trois langues (anglais, espagnol, français) en juin 2011 afin de 

communiquer à l'ensemble du réseau des informations.  

 

Enfin les communications téléphoniques restent très utilisées notamment pour régler le travail 

urgent et afin de faire face aux problèmes de connexion à internet notamment sur le continent 

africain.  

 

NB sur les réunions du réseau :  

 

Tout au long de l’année plusieurs réunions ont eu lieu entre le secrétariat Afrique et le Secrétariat 

International en Belgique d'une part et entre la coordination CADTM AYNA et le secrétariat 

international en déplacement en Amérique latine d'autre part pour la finalisation des rapports 

d’activités et des discussions sur l’état d’avancement du planning 2011.  

 

Deux réunions de coordination du réseau international CADTM se sont tenues cette année. La 

première a eu lieu en Grèce en marge de la conférence mondiale sur la dette et l’austérité tenue du 6  

au 8 mai 2011 à Athènes. Cette réunion a vu la participation de Mimoun Rahmani d’ATTAC Maroc 

au nom du CADTM Afrique, de Maria Lucia Fatorelli au nom du CADTM AYNA, et de 

nombreuses personnes du CADTM Europe. En marge de la formation OID sur l’audit de la dette 

tenue à Liège en Belgique les 12 et 13 décembre 2011, une seconde réunion de coordination du 

réseau international a également eu lieu le 14 décembre 2011 en présence des organisations 

membres du réseau CADTM international participant à cette formation. Le CADTM Afrique y était 

représenté par Mimoun Rahmani d’ATTAC Maroc et Luc Mukendi du CADTM Lubumbashi, Fathi 

Chamkhi de RAID-ATTAC-CADTM Tunisie. Le CADTM AYNA y était représenté par Maria 

Lucia Fatorelli (Brésil) et de Daniel Munevar (Colombie). 

Dépenses par résultat   42 040,00 42 969,53 

Résultat 2 : Le mouvement altermondialiste européen et international a accès à l'argumentaire développé par le réseau CADTM pour l'abolition de  

la dette du tiers-monde 



 

 

Maintien du 

nombre de reprises 

d'articles du réseau 

CADTM sur les 

grands sites 

alternatifs 

2009 : 377 2011 : 377 

2012 : 377 

2013 : 377 

Nous ne pouvons à ce stade donner le chiffre exact car l'évaluation de l'impact du CADTM dans la 

presse alternative est en cours de réalisation. Elle sera finalisée au second semestre 2012. Dès que 

l'évaluation sera finalisée, le CADTM communiquera à la DGD le nombre exact de reprises 

d'articles du réseau CADTM par les médias alternatifs. Toutefois nous avons des raisons de penser 

que cet objectif sera atteint car les activités qui nous permettent d'augmenter notre impact sur les 

sites d'information alternatifs ont bien fonctionné en 2011. Le CADTM a été très sollicité en 2011 

pour donner des conférences à l'étranger du fait notamment de la crise des dettes publiques en 

Europe. Voir plus bas les principaux déplacements à l'étranger. Or, nos interventions à l'étranger 

sont très souvent relayées par les grands sites alternatifs. Nous sommes donc confiants : nous 

pensons atteindre en 2011 ce chiffre de 377 reprises d'articles du réseau CADTM par la presse 

alternative.  

 

Pour maintenir notre impact dans la presse alternative afin d'influencer le mouvement 

altermondialiste aux niveaux européen et international, nous avons mis en œuvre tout au long de 

l'année 2011 les activités suivantes : 

1)   

1) Sensibiliser les grands sites d'information alternatifs (R2-A5) en leur envoyant directement 

nos analyses récentes. Au préalable, nous mettons constamment à jour les contacts des 

gestionnaires de ces différents sites afin de leur envoyer directement nos analyses. 

 

2) Élaborer et diffuser les bulletins électroniques du CADTM International en reprenant les 

analyses du réseau (en français, anglais et espagnol) : A2-A8 

Les bulletins électroniques sont rédigés en 3 langues et sont gérés par 2 administratrices 

différentes : une pour le français, une pour l'espagnol et l'anglais. Grâce aux rubriques 

« Sommaire » (renvoyant aux derniers articles publiés sur le site cadtm.org), « Dossiers 

thématiques » et « Agenda », et diffusés toutes les 2 ou 3 semaines, les bulletins assurent la 

circulation régulière et rapide des analyses et activités du CADTM. Nos bulletins sont envoyés 

systématiquement aux grands sites alternatifs. 

 

3) Gérer le site internet du réseau CADTM et co-gérer le site de l'OID (R2-A6) 

Le site internet du CADTM est l'outil principal de la communication du CADTM. Les 

webmasters des grands sites d'information alternatifs prennent parfois directement les analyses du 

CADTM qui sont en ligne sur notre site pour alimenter leur propre site. C'est pourquoi nous 

veillons à l'amélioration constante de notre site internet grâce aux recommandations de l'équipe 

chargée de la gestion du site. La liste site@cadtm.org chargée de la gestion du site regroupe des 
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http://www.cadtm.org/Origines-et-perspectives-de-la 

    http://www.cadtm.org/Les-banques-europeennes 

permanents du CADTM Belgique et des bénévoles du CADTM France. Elle permet d’être réactif 

et de se coordonner pour la mise en ligne d'articles, vidéos, diaporamas, photos, etc., en 4 langues 

(français, espagnol, anglais, portugais) sur le site du CADTM. La liste permet également 

d'échanger sur les améliorations possibles et les différents travaux de mises à jour à effectuer. Le 

site internet de l’OID est quant à lui alimenté avec du matériel produit en espagnol, français ou 

anglais (voir www.oid-ido.org ) principalement par Daniel Munevar du CADTM Colombie, en 

collaboration avec le professeur Jorge Marchini basé à Buenos Aires.   

 

4) Coordonner le travail de recherche de l'OID (R2-A7) 

 

Daniel Munevar, économiste colombien et membre du CADTM AYNA est chargé de coordonner 

le travail de recherche de l'OID et de participer à la gestion du site de l'OID. Comme écrit plus 

haut au niveau du résultat 1 de l'OS2, Daniel Munevar a rédigé en 2011 pour le CADTM AYNA 

deux documents de discussion portant l'un sur la hausse des prix des aliments en Amérique 

latine40 et l'autre sur l'impact de la crise économique mondiale en Amérique latine41. Daniel 

Munevar a aussi coordonné la programmation du stage de formation OID-CADTM de décembre 

2011. A cette occasion, il a préparé deux textes sur la crise de la dette en Europe42 et animé une 

demie journée de formation. En 2012, il est en charge de l'actualisation des données relatives à la 

dette publique en Amérique latine.  

 

5) Participer en 2011 à la campagne internationale contre la dette illégitime au sein du 

Groupe de facilitation (IFT) des campagnes dette (R2-A2) 

La mailing list « IllegitimateDebt-Campaign News@lists.democracyinaction.org » continue à 

fonctionner. Elle rassemble un grand nombre d'organisations du Sud et du Nord travaillant sur la 

thématique de la dette et appartenant à différents réseaux internationaux : Eurodad, Afrodad, 

Latindadd, Jubilé USA, Jubilé Sud et CADTM. La mailing list « illegitimatedebt-

ift@lists.democracyinaction.org » rassemble quant à elle des responsables de ces différents 

réseaux. Elle est donc plus restreintes. Le CADTM envoie régulièrement sur ces listes des 

articles, prises de position, annonces d'activités et intervient dans les discussions qui ont lieu sur 

ces listes. Les analyses du CADTM ont donc encore plus de chance d'être reprises par les grands 

http://www.cadtm.org/Alzas-en-los-precios-de-alimentos,6900
http://www.cadtm.org/Impacto-de-la-Crisis-Internacional
http://www.cadtm.org/Origines-et-perspectives-de-la
http://www.cadtm.org/Les-banques-europeennes
http://www.oid-ido.org/


 

 

                                                           
43

Le compte rendu de cette activité se trouve sur ce lien http://www.cadtm.org/Renforcer-l-action-collective-des 
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 http://auditoriacidada.info/ 

sites alternatifs vu que les membres de cette liste sont encouragés à diffuser largement les articles 

que nous leur envoyons via cette mailing list. 

 

Par ailleurs, des représentants du CADTM se rendent régulièrement à des séminaires organisés 

par ces organisations travaillant sur la dette et les IFI pour faire part des positions du réseau 

CADTM (notamment sur l'audit de la dette et l'arbitrage sur la dette). En 2011, Renaud Vivien 

(CADTM Belgique) a ainsi participé à l'Assemblée d'Eurodad à Rome tandis qu'Eric Toussaint 

s'est rendu en Amérique latine pour participer aux activités organisées par Latindadd.  

 

6) Participer comme conférenciers aux conférences et aux formations organisées par nos 

collaborateurs à l'étranger (R2-A4) 

 

Nous listons ici les principales conférences données à l'étranger en 2011 par les membres du 

CADTM Belgique et certains de ses partenaires au Nord (comme le CADTM France) : 

 participation à la 8ème Rencontre internationale de la Marche mondiale des femmes (réseau 

qui collabore depuis plusieurs années avec le réseau CADTM). Christine Vanden Daelen 

(CADTM Belgique) réalisa un exposé sur les conséquences de la dette sur les femmes. Suite 

à cette rencontre, la MMF Europe a lancé une campagne contre les plans d’austérité et a 

invité le CADTM à sa réunion européenne en juin 2012 pour intervenir sur la dette et les 

alternatives et mobilisations que les femmes d’Europe peuvent lui opposer43. 

 Participation au lancement de l'audit de la dette au Portugal : Eric Toussaint a fait un 

premier déplacement en juin 2011 pour donner une conférence très suivie et plusieurs 

interviews largement diffusées. Stéphanie Jacquemont (CADTM Belgique) s'est également 

rendue à Lisbonne en juillet 2011. La campagne d'audit de la dette portugaise a officiellement 

été lancée en décembre 2011 lors d'un séminaire qui a rassemblé plus de 600 personnes. 

Maria Lucia Fatorelli (Brésil) et Eric Toussaint ont participé à ce lancement44.  

 Participation à des conférences organisées par les Indignés en Espagne : Éric Toussaint a 

participé en tant que conférencier à une série d'activités organisées à Barcelone et Madrid du 

7 au 16 octobre 2011 à l'invitation du groupe économie du mouvement espagnol des 

http://www.cadtm.org/Renforcer-l-action-collective-des
http://auditoriacidada.info/
http://auditoriacidada.info/
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Indignés. Soulignons qu'une déclaration commune entre la place Syntagma (Grèce) et la 

Puerta del Sol (Espagne) où la revendication de l'audit figure, a été largement diffusée45. 

L'inscription de l'audit de la dette dans cette déclaration est due en partie au travail fourni par 

le réseau CADTM.  

 Participation à une journée d'étude sur la dette de la Joint Social Conference et conférence 

européenne contre l'austérité de Coalition of resistance (30 septembre - 1er octobre 201146) : 

Le réseau CADTM était représenté à cette conférence internationale par une délégation 

composée de membres venant de France, Grèce, Belgique, Pologne. Le réseau a organisé 2 

ateliers et est intervenu lors de la séance plénière d'ouverture. A noter que suite à la 

participation du CADTM à cette conférence, notre collaborateur Coalition of resistance a 

édité deux publications contenant des articles du CADTM sur la dette. 

 Participation à la conférence-débat à Tunis du 19 mars 2011 sur les soulèvements populaires 

en Tunisie. A cette conférence qui a réuni près de 250 personnes, ont participé comme 

conférenciers plusieurs délégués du réseau CADTM  (d'ATTAC d’Europe et du CADTM 

Afrique).47 

 Participation au stage de formation sur la dette organisé par RAID-ATTAC-CADTM Tunisie 

les 3 et 4 septembre 2011 à Tunis : Mimoun Rahmani (ATTAC-CADTM Maroc) et Renaud 

Vivien  (CADTM Belgique) ont participé à cette formation aux côtés d'autres conférenciers 

comme la présidente d'ATTAC France à ce stage de formation qui s'inscrit dans le cadre de la 

campagne sur la dette tunisienne lancée en 2011 par RAID-ATTAC-CADTM Tunisie. Un 

communiqué de presse a été envoyé pour annoncer cette formation48. 

 Myriam Bourgy (CADTM Belgique) et Claude Quémar (CADTM France) ont participé à 

l'Université de printemps d'ATTAC-CADTM Maroc du 1er au 03 avril 2011. A cette occasion 

un atelier sur l'audit de la dette a été tenu et les délégués ont participé à la manifestation du 

mouvement du 20 février avec le groupe ATTAC-CADTM Maroc. En octobre 2011, Eric 

Toussaint et Myriam Bourgy du CADTM Belgique se sont rendus au Maroc pour travailler 

sur la faisabilité du transfert du secrétariat international. A cette occasion une conférence 

http://www.cadtm.org/Appel-Sol-Syntagma
http://www.cadtm.org/Appel-Sol-Syntagma
http://www.cadtm.org/Conference-europeenne-contre-l
http://www.cadtm.org/Fathi-Chamkhi-Le-processus
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grand public a été organisée à Rabat sur  la crise financière mondiale, la crise en Europe et 

l'impact sur les pays africains et notamment sur le Maroc. Cette activité a rassemblé plus 

d'une soixantaine de personnes. 

 Une délégation du CADTM Europe (Espagne, Belgique) associée à différents délégués 

d'organisations ATTAC membres aussi du réseau CADTM (Tunisie, Japon, Maroc...) ont 

participé à l'Université des ATTAC Europe à Fribourg en Allemagne en août 2011. A cette 

occasion 3 ateliers rassemblant une centaine de participants chacun, ont été organisés sur les 

thèmes suivants : « Crise de la dette au Nord et au Sud: où en sommes-nous? » (2 ateliers) - 

« L’audit de la dette publique : un instrument à utiliser?” (1 atelier).  

 Éric Toussaint s'est rendu du 10 au 12 mars à Athènes pour la tenue d'un séminaire sur la 

dette en Grèce et en Europe à l'invitation de mouvements sociaux grecs et notamment d'un 

parti politique Synapismos. A cette occasion, Éric Toussaint a fait plusieurs présentations en 

plénière donc une intitulée : Pour une sortie progressive de la crise de la dette : la Grèce un 

exemple de dette illégitime49. 

 

A côté de ces activités internationales, le CADTM est intervenu comme conférencier sur la dette 

à plusieurs reprises en France pour les collectifs locaux d'audits citoyens de la dette publique (à 

Rouen, Lille Paris, Ajaccio...), à Amsterdam, en Italie, à Dusseldorf, à Paris pour le symposium 

sur la dette écologique (l'environnement étant une de nos thématiques transversales). 

 

7) Faciliter la participation active du réseau CADTM aux grandes rencontres 

altermondialistes (FSM, FSE, AMS, Forums sociaux au Nord en contrepoint du G20) : R2-

A3 

A titre d'exemple, la présence du réseau CADTM au FSM de Dakar en février 2011 a eu un 

impact médiatique assez important puisqu'une conférence de presse du CADTM a eu lieu en 

marge du forum. Une trentaine d’organes de presse du monde entier ont assisté à cette conférence 

de presse. A noter également que de nombreuses interviews ont été données par les membres du 

réseau en marge du FSM. Cette activité liée à la participation du réseau CADTM au FSM de 

Dakar est développée plus bas.  

Maintien du 

nombre d'ateliers 

2009 : 17 2011 : 17 

2012 : 17 

Nous avons légèrement dépassé notre objectif puisque nous comptabilisons 18 ateliers co-organisés 

en 2011 par le réseau CADTM dans le cadre du processus FSM.  

http://www.scribd.com/doc/50705682/E-Toussaint-Debt-Crisis-Athens-SITE-March2011-Eric-to-Us-Saint


 

 

co-organisés par le 

réseau CADTM 

dans le cadre du 

processus FSM  

2013 : 17  

Pour atteindre notre objectif, nous avons poursuivi notre implication dans le processus FSM en : 

 

1) préparant en amont les grandes rencontres altermondialistes via notre participation aux 

réunions stratégiques du FSM, FSE et de l'AMS (R2-A1).  

 

Le CADTM a participé en 2011 aux différents Conseils internationaux du FSM (à Dakar les 12 et 

13 janvier 2011), à Paris (25-27 mai), à Dhaka (23-25 novembre) et aux réunions stratégiques 

liées au FSE. Ainsi Christine Van den Daelen (CADTM Belgique) a participé en février 2011 à 

l'Assemblée préparatoire européenne à Budapest. 

 

Avant la tenue du FSM de Dakar proprement dit, le réseau CADTM a organisé deux activités 

majeures (s'inscrivant dans le cadre du processus FSM) au Sénégal afin que le FSM ait un 

véritable écho auprès de la population sénégalaise. Nous décrivons succinctement ces deux 

activités : la caravane des mouvements sociaux et le Forum « dette et genre ».  

 

 - La caravane des mouvements sociaux : 

A l’initiative du CADTM Afrique, une caravane réunissant différents mouvements sociaux 

africains est partie de Cotonou le 18 janvier 2011 pour rejoindre Dakar au Sénégal afin de 

participer au Forum Social Mondial en passant par le Togo, le Burkina Faso et le Mali. 

Cette caravane a vu la participation de militants d’Afrique et d’Europe représentant des 

organisations et mouvements actifs sur les thématiques de la dette, de la migration, de 

l’accaparement des terres, des OGM, des droits des femmes, de la privatisation... Plus de 

1200 personnes ont pris part à cette caravane. Tout au long de la caravane des activités 

populaires sur les sujets pré-cités ont été réalisées dans 10 villes étapes. Cette caravane a 

permis aux différents mouvements sociaux africains de travailler en collaboration et de 

mobiliser les véritables acteurs sociaux des villages et des villes africaines pour le FSM de 

Dakar. Cette caravane a permis également de faire connaître le FSM grâce aux conférences 

de presse et interviews données tout au long des trois semaines de traversée de l’Afrique 

de l’ouest. 

 

- Forum « dette et genre » en Afrique ( Kaolack 4 et 5 février 2011) : 

Situé à  200 km de Dakar, Kaolack a servi de cadre à l’organisation du premier forum sur 

les mobilisations des femmes en Afrique organisé par le CADTM Afrique les 4 et 5 février 

2011. Ce forum a connu la participation de cinq cent femmes des communautés urbaines et 
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 Lire notamment sur la participation du CADTM au FSM de Dakar : http://www.cadtm.org/Un-grand-succes-pour-le-CADTM-lors 

rurales du Sénégal et de déléguées africaines membres de mouvements de femmes 

partenaires du CADTM (Marche Mondiale des femmes …). Le forum avait été précédé le 

3 février, d’un séminaire du CADTM sur la question du genre au sein du réseau 

international. Ce séminaire avait pour but de rassembler les positions au sein du réseau sur 

les questions socio-économiques liées aux femmes (travail, représentation politique 

paritaire, religion, polygamie, avortement…) et d’arriver à une position commune sur ces 

questions. Le forum a servi de cadre d’interpellation politique des autorités sénégalaises 

sur la question de la violence contre les femmes et de la prise en compte de leur opinion 

sur la gouvernance économique du pays. Une marche de près de deux mille personnes a 

parcouru les rues de Kaolack le samedi 5 février 2011 afin de remettre aux autorités locales 

de Kaolack la déclaration issue des travaux du forum50. 

 

2) facilitant la participation active du réseau CADTM aux grandes rencontres 

altermondialistes (FSM, FSE, AMS, Forums sociaux au Nord en contrepoint du G20) : R2-

A3 

       

- Participation du réseau CADTM au Forum Social Mondial de Dakar51 : 

Le réseau CADTM a activement participé au  Forum Social Mondial tenu à Dakar du 6 au 

11 février 2011 en co-organisant 15 ateliers. Le réseau CADTM par la forte mobilisation 

de ses membres et par diverses activités (banderoles, production d’un CD de Hip Hop en 

wolof sur la prise de conscience de la problématique de la dette des pays du Tiers Monde 

et du Sénégal, concert avec les artistes du Hip Hop Sénégalais dans la banlieue de Dakar, 

conférences, ateliers) a permis à la population de Dakar et de sa banlieue de découvrir la 

problématique de la dette sénégalaise, de la dette du tiers monde en général et ses impacts 

sur leur vie de tous les jours. Malgré les difficultés liées à l’organisation, la quasi-totalité 

des activités programmées par le réseau a pu avoir lieu. Des délégués du CADTM Afrique 

ont également pris part le 12 février à la réunion des campagnes dette en vue de définir les 

campagnes communes pour les prochains mois.  

 

 NB : En marge du FSM le groupe de coordination du CADTM Afrique a tenu sa première réunion 

de l’année afin de discuter de l’évolution des projets du planning 2011 et de préparer une réunion 

des organisations membres du CADTM Afrique présentes à Dakar.  

http://www.cadtm.org/Le-reseau-CADTM-se-mobilise-pour
http://www.cadtm.org/Un-grand-succes-pour-le-CADTM-lors
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 Le programme de cette formation se trouve sur : http://www.oid-ido.org/imprimer.php3?id_article=1223 
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 L'émission  enregistrée en marge de cette formation du CADTM/OID peut être écoutée sur http://www.cadtm.org/La-dette-ou-la-Vie-et-le-CADTM-sur 

 

-  Participation au Forum altermondialiste de Nice en marge du G20 : 

Une délégation du réseau CADTM (composée de délégués de Belgique, France, Tunisie) a 

participé au sommet alternatif au G20 qui s'est tenu à Nice en France du 1er au 4 novembre 

201152. Le CADTM a co-organisé 3 ateliers qui ont rassemblé au total plus de 300 

personnes, sur les thématiques suivantes : l'audit citoyen de la dette, les arguments 

juridiques pour suspendre le paiement de la dette illégitime, les expériences des pays du 

Sud pour résoudre le problème de la dette.  

Dépenses par résultat   98 225,00 100 897,24 

Résultat 3 : Les responsables des organisations, collaborant avec le réseau CADTM aux niveaux européen et international, participent à des 

séminaires de formation sur la dette du tiers-monde 

Maintien du 

nombre de 

responsables 

d'organisations 

collaborant avec le 

réseau CADTM,  

qui participent aux 

formations de l'OID 

(Observatoire 

international de la 

dette) 

2009 : 15 2011 : 15 

2012 : 15 

2013 : 15 

Nous dépassons légèrement notre objectif puisque 17 responsables d'organisations collaborant avec 

le réseau CADTM ont participé au séminaire de formation de l'OID/CADTM organisé à Liège les 

12 et 13 décembre 2011 (R3-A1).  

 

Cette formation a porté sur la crise de la dette en Europe et l'audit de la dette53. 80 personnes 

(venant d'Italie, Hongrie, France, Pologne, Belgique, Espagne, Luxembourg, Allemagne, Brésil et la 

Colombie) y ont participé. Une partie de la formation était consacrée aux audits citoyens en cours 

en Tunisie et en Egypte. Cette formation a donné lieu à la réalisation de deux émissions de Là-bas si 

j'y suis (émission de radio quotidienne sur France Inter54). 

 

Maintien du 2009 : 12 2011 : 12 Nous dépassons légèrement notre objectif puisque 14 responsables d'organisations collaborant avec 

http://www.cadtm.org/Contre-sommet-du-G20
http://www.cadtm.org/La-dette-ou-la-Vie-et-le-CADTM-sur
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Le programme du séminaire droit se trouve sur http://local.attac.org/attac87/spip.php?article695 
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http://www.cadtm.org/La-solidarite-internationale-s 

    http://www.cadtm.org/Athenes-Consciences-affutees-et 

nombre de 

responsables 

d'organisations 

collaborant avec le 

réseau CADTM,  

qui participent  au 

Séminaire 

international du 

CADTM sur le 

droit et la dette 

2012 : 12 

2013 : 12 

le réseau CADTM ont participé au séminaire du CADTM sur le droit et la dette organisé le 9 

décembre 2011 à Paris (R3-A3). Ce séminaire a permis de mettre en relation les expériences d'audit 

de la dette dans les pays du Sud notamment au Brésil et les campagnes menées dans les pays du 

Sud de la méditerranée : Tunisie, Égypte. Plus de 100 personnes ont participé à ce séminaire55. 

 

A côté de ces deux séminaires de formation (Séminaire de formation de l'OID et le séminaire sur le 

droit et la dette), le CADTM a co-organisé à Athènes en mai 2011 le Dialogue Sud/Nord réunissant 

les campagnes mondiales travaillant sur la dette (R3-A5)56.  

 

A4 : Faciliter la participation des responsables d'organisations collaborant avec le réseau CADTM 

aux séminaires continentaux sur la dette et les IFI en 2011  

Nous avons pris en charge le billet d'un responsable de SLUG pour assurer la participation de cette 

ONG au séminaire du CADTM AYNA qui s'est déroulé du 4 au 7 octobre 2011 à Brasilia.  

Dépenses par résultat   33 430,00 30 967,12 

http://www.cadtm.org/La-solidarite-internationale-s
http://www.cadtm.org/Athenes-Consciences-affutees-et
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Objectif spécifique 3 : Le gouvernement belge et les 
Institutions financières internationales (IFI) sont 

interpellés directement sur la relation entre la dette 
du tiers-monde et les obligations relatives aux droits 

humains  
 

I.  Fiche descriptive de l'OS 3 
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Titre : Le gouvernement belge et les Institutions financières internationales 

(IFI) sont interpellés directement sur la relation entre la dette du tiers-

monde et les obligations relatives aux droits humains  

 

Objectif 

spécifique:  

Le gouvernement belge et les Institutions financières internationales (IFI) 

sont interpellés directement sur la relation entre la dette du tiers-monde et 

les obligations relatives aux droits humains dans la mesure où ils font des 

déclarations sur les problématiques mises en avant par le CADTM faisant 

le lien entre la dette et les droits humains  

Autres 

organisations 

impliquées : 

 Autres financements 

prévus pour cet objectif 

spécifique (source de 

financement et montant)  

 

Groupe-cible: -le gouvernement 

belge  

-les Institutions 

financières 

internationales (le 

FMI et la Banque 

mondiale) 

Nombre de bénéficiaires 

finaux: 4 

4 : le Ministre de la 

Coopération au 

développement et le 

Ministre des finances 

pour le gouvernement 

belge ; les deux 

représentants belges 

au sein du FMI et de la 

Banque mondiale 

 

 

 

L’endettement du tiers-monde ne se limite pas à un problème technique et financier car il revêt 

également des dimensions politiques et juridiques. En outre, la question de la dette renvoie 

directement aux obligations relatives au respect des droits humains, incombant aussi bien aux États 

qu'aux organisations internationales telles que les IFI.  

 

 L'OS 3 renvoie à l'étape 6 de notre cercle vertueux « Interpellation des représentants politiques 

et des organisations internationales » (voir en annexe). La mobilisation des citoyens, des ONG et 

des mouvements sociaux correspond à l'étape 4 du cercle vertueux général.  
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NB : Parallèlement à ces interpellations politiques directes, le CADTM Belgique poursuit sa 

stratégie générale matérialisée dans son cercle vertueux pour faire pression sur les décideurs 

politiques nationaux et étrangers. Rappelons que cette stratégie repose essentiellement sur la 

mobilisation des citoyens (cet aspect de la stratégie est explicité dans les OS 1 et 2). Comme le 

souligne l’évaluation de l’impact politique du CADTM en Belgique en 2007 et 2008, les six étapes 

du cercle vertueux visent, en effet, à atteindre ce même objectif (la prise de décisions politiques) en 

ayant recours à la fois à l’interpellation directe des décideurs politiques et à l’interpellation 

indirecte. Comme le relève cette évaluation, « la stratégie générale d’interpellation du CADTM est 

axée sur le renforcement des mouvements sociaux et la mobilisation des citoyens sur les questions 

liées à la dette, à l’ajustement structurel, au développement durable et à la garantie des droits 

fondamentaux (…) En se focalisant sur la mobilisation citoyenne et le travail réalisé avec les 

parlementaires, l’action politique du CADTM a un réel fondement démocratique. De plus, en 

permettant une transformation en profondeur des politiques de développement, elle possède un gage 

de pérennité effectif ». 

 

II. État d'avancement de l'OS 3 

 

L'OS 3 repose sur trois résultats :  

 

 Résultat 1 : Les parlementaires belges au niveau fédéral interpellent le gouvernement 

belge et les représentants belges au sein des IFI sur la relation entre la dette du tiers-

monde et leurs obligations relatives aux droits humains 

 

 Résultat 2 : Le CADTM Belgique et ses collaborateurs belges interpellent ensemble 

directement le gouvernement belge sur la relation entre la dette du tiers-monde et ses 

obligations relatives aux droits humains 

 

  Résultat 3 : Le CADTM Belgique et ses collaborateurs belges interpellent ensemble 

directement les IFI sur la relation entre la dette du tiers-monde et leurs obligations 

relatives aux droits humains 

 

 Au vu des différents indicateurs, ces 3 résultats ont tous été atteints en 2011. Nous 

proposons toutefois plusieurs ajustements pour les années 2012 et 2013. Voir dans « Adaptations 

éventuelles dans la formulation des résultats, des indicateurs de l'objectif et/ou des résultats ».  

a)  Concernant le résultat 1, nos indicateurs sont les suivants : 

-  Maintien du nombre de questions parlementaires rédigées avec l'expertise du CADTM.  

En 2011, nous visions 3 questions parlementaires. Nous avons dans les faits co-rédigés 2 questions 

parlementaires en 2011 mais aussi une résolution parlementaire (adoptée par le Sénat belge) et un 

appel des parlementaires nationaux et européens signé par 120 élus (dont 17 parlementaires belges).  

 

  La première question parlementaire a été posée le 3 août 2011 afin d'obtenir le stock actualisé 

des créances de la Belgique sur les PED57. La réponse nous a été transmise en octobre 2011 par le 

Ministre des finances. La seconde question parlementaire porte sur la position de la Belgique à 

                                                           
57

   Cette question co-rédigée par le CADTM Belgique a été introduite par la sénatrice S. De Béthune (numéro 5-

2934). 
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l'égard de la dette odieuse de la Tunisie. En avril 2012, elle n'a toujours pas été posée aux Ministres 

des finances et de la coopération au développement car elle ne constitue pas la priorité de la 

parlementaire avec laquelle nous avons rédigé ladite question. Nous en tirons des leçons pour 

l'avenir (voir « Enseignements intéressants tirés de l'année précédente »).  

 

  Nous avons également co-rédigé un appel à destination des parlementaires en Europe (élus au 

niveau national et européen58) ainsi qu'une résolution sur la dette tunisienne qui a été adoptée par le 

Sénat belge en juillet 201159. L'adoption de cette résolution et la signature de l'appel des 

parlementaires en Europe sont la conséquence du travail du CADTM Belgique (mené au niveau 

belge et européen) en collaboration avec son partenaire en Tunisie (RAID-ATTAC-CADTM 

Tunisie) pour relayer la campagne pour la suspension, l'audit de la dette et l'annulation de la dette 

odieuse de la Tunisie, qui a été lancée par notre partenaire au lendemain de la chute du dictateur 

Ben Ali en janvier 2011.  

  

 Si on prend en compte cet appel des parlementaires (signé par 17 élus belges) et cette résolution 

parlementaire (qui interpellent à la fois le gouvernement belge et les IFI), alors nous atteignons le 

résultat 1 lié à l'OS 3 puisque nous avons 4 textes signés par des parlementaires belges. Compte 

tenu du faible dépassement de l'objectif, nous décidons de maintenir à 3 le nombre de textes 

parlementaires interpellant directement le gouvernement belge et les IFI et proposons une légère 

modification dans la formulation de cet indicateur. Voir « Adaptations éventuelles dans la 

formulation des résultats, des indicateurs de l'objectif et/ou des résultats ». 

 

 - Maintien d'une audition de représentants des IFI ou de séminaires portant sur les 

thématiques prioritaires du CADTM (co)organisés au Parlement fédéral avec invitation des 

représentants du gouvernement et les représentants aux IFI.  

Le CADTM Belgique a organisé en mars 2011 un séminaire au Parlement européen sur la dette 

tunisienne, les avoirs illicites ainsi que sur l'action des IFI et de la BEI en Tunisie. Ce séminaire, 

bien qu'il n'ait pas été organisé au Parlement belge, a été soutenu par plusieurs organisations belges 

(ATTAC, le CNCD-11.11.11), européenne (EURODAD) et a réuni plusieurs assistants 

parlementaires belges. Cette conférence à eu un écho important en Belgique puisqu'elle a contribué 

à l'adoption de la résolution sur la dette odieuse de la Tunisie en juillet 2011. Il est donc logique de 

le prendre en compte dans cet indicateur. Par souci de clarté, nous proposons de reformuler cet 

indicateur. Voir « Adaptations éventuelles dans la formulation des résultats, des indicateurs de 

l'objectif et/ou des résultats ». 

 

- Maintien du nombre de références aux acquis de la résolution du 29 mars 2007 (moratoire, 

audit, dette odieuse et dette illégitime) dans les questions parlementaires 

Toutes ces notions sont explicitement incluses dans la question parlementaire sur la dette tunisienne, 

la résolution sur la dette tunisienne, l'appel des parlementaires en Europe sur la dette tunisienne. 

Alors que nous nous étions fixés, pour l'année 2011, 2 références à ces notions, nous totalisons donc 

dans les faits 3 mentions (les 3 textes précités). Pour tenir compte de ces textes (lois, résolutions, 

appels signés par les parlementaires belges) qui permettent d'interpeller le gouvernement et les 

représentants des IFI, nous proposons de reformuler cet indicateur. Voir « Adaptations éventuelles 

dans la formulation des résultats, des indicateurs de l'objectif et/ou des résultats ». 
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Lire le texte e cette résolution sur http://www.senate.be/www/MIval=/publications/viewPubDoc&TID=83889608&LANG=FR  

http://www.cadtm.org/Appel-des-parlementaires-europeens,6560
http://www.senate.be/www/
http://www.senate.be/www/
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b) Concernant le résultat 2, nos indicateurs sont les suivants :  

- Maintien du nombre de mentions faites à l'annulation de la dette du tiers-monde dans les 

revendications du mémorandum du CNCD.  

Cette revendication d'annulation de la dette du tiers-monde est incluse dans le memorandum élaboré 

par la Plateforme « Environnement et développement » (coordonnée par les deux coupoles CNCD 

et 11.11.11) en 2011, au sein de laquelle le CADTM Belgique a été actif. Ces mémorandum 

s'adressent directement au gouvernement belge. Notre implication dans ces groupes de travail 

nationaux et bilingues (tels que la Plateforme « Environnement et développement ») chargés de 

rédiger les plaidoyers politiques ont notamment comme avantage de toucher les politiques 

néerlandophones.  

 

- Maintien du nombre de tables rondes et de conférences-débats co-organisées par les 

collaborateurs sur les problématiques mises en avant par le CADTM, avec invitation des 

représentants du gouvernement belge.  

Le 5 mai 2011, le CADTM Belgique a participé avec la Plateforme Afrique centrale du CNCD 

(dont il fait partie) à une table ronde avec le représentant de  l'ancien Ministre de la coopération au 

développement Charles Michel sur la coopération belgo-rwandaise.  

 

-  Maintien de la mention de la dette odieuse / dette illégitime et de l'audit de la dette dans le 

mémorandum du CNCD  

Les notions de dette illégitime et de dette écologique sont présentes dans le memorandum de la 

Plateforme « Environnement et développement ».  

 

NB : A côté de notre participation aux réunions coordonnées par nos collaborateurs comme le 

CNCD, nous interpellons également le gouvernement belge par voie de presse. En décembre 2011, 

nous avons organisé une conférence de presse sur la dette illégitime où nous interpellions l'Exécutif 

belge. 

c) Concernant le résultat 3, nos indicateurs sont les suivants : 

- Maintien de deux séances d'interpellation avec les représentants belges aux IFI en 2011  

En 2011, nous avons effectivement interpellé à deux reprises le représentant de la Belgique à la 

Banque mondiale (en mai et en octobre 2011). 

 

- Maintien du nombre de lettres d'interpellation adressées aux IFI et/ou d'articles de presse 

portant la signature du CADTM Belgique interpellant directement les IFI.  

En 2011, nous visions 4 textes interpellant les IFI. On recense, en 2011, un appel pour une 

mobilisation internationale sur la dette et les IFI intitulé «Brisons les chaînes de la dette60 ! » ; cet 

appel a été co-rédigé par le CADTM Belgique. A côté de cet appel, on recense 5 articles du 

CADTM Belgique interpellant directement les IFI61. L'article « Un moratoire sur la dette odieuse de 
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 L'intégralité de l'appel peut être consulté sur notre site à cette adresse : http://www.cadtm.org/Semaine-globale-d-action-contre-la 

61

 http://www.cadtm.org/Zero-de-conduite-pour-le-FMI 

http://www.cadtm.org/FMI-lamentable-symbole-d-un 
http://www.cadtm.org/Pour-le-FMI-les-memes-causes-ne 

http://www.cadtm.org/La-mainmise-de-la-Banque-mondiale 

http://www.cadtm.org/Un-moratoire-sur-la-dette-odieuse 

http://www.cadtm.org/Semaine-globale-d-action-contre-la
http://www.cadtm.org/Zero-de-conduite-pour-le-FMI
http://www.cadtm.org/FMI-lamentable-symbole-d-un
http://www.cadtm.org/Pour-le-FMI-les-memes-causes-ne
http://www.cadtm.org/La-mainmise-de-la-Banque-mondiale
http://www.cadtm.org/Un-moratoire-sur-la-dette-odieuse
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la Tunisie, ici et maintenant62 ! » interpellant directement la Banque mondiale, le FMI et la Banque 

européenne d'investissement (BEI) a été repris par deux journaux différents (Le Soir et l'Humanité). 

Nous avons donc atteint notre objectif. Nous l'avons même légèrement dépassé avec 6 textes 

interpellant directement les IFI.  Compte tenu du faible dépassement de l'objectif, nous décidons de 

maintenir à 4 le nombre de textes interpellant les IFI en 2012 et 2013.   

 

- Le CADTM et ses collaborateurs préparent collectivement l'ordre du jour des séances 

d'interpellation des représentants aux IFI 

Le CADTM Belgique et ses collaborateurs (11.11.11 ; CNCD ; Solidarité socialiste ; EURODAD) 

ont fixé ensemble les ordres du jour des deux réunions avec le représentant de la Belgique à la 

Banque mondiale en se répartissant les différents sujets d'interpellation.  

 

III.  Évolutions et réorientations significatives par rapport au 

contexte, aux groupes cibles, aux partenaires, aux méthodes, aux 

synergies 

 

Comme prévu, nous avons fait au cours de nos interpellations politiques le lien entre la violation 

des droits humains et le mécanisme de la dette. Nous avons mené des interpellations politiques 

directes en direction du gouvernent belge et des IFI, seul ou en synergie avec nos collaborateurs 

pour que des décisions politiques en faveur de l'annulation de la dette et l'arrêt des conditionnalités 

soient prises. Pour y parvenir, nous nous sommes appuyés à la fois sur nos relais parlementaires 

(Résultat 1) et sur les organisations altermondialistes en Belgique (Résultats 2 et 3). 

 

 Nous avons été particulièrement réactif face à l'évolution de la conjoncture au niveau 

belge, européen et international. Les éléments de la conjoncture ayant eu une influence sur les 

interpellations politique de 2011 sont les suivants :  

 

 la crise politique en Belgique : la politique en matière de coopération en développement et 

de gestion de la dette des PED a été gérée en 2011 par un gouvernement en « affaires 

courantes ». Cela a atténué l'efficacité des interpellations politiques en direction de ce 

gouvernement vu qu'il n'était que provisoire. En réaction à cette situation, nous avons décidé 

d'interpeller les instances européennes tout en poursuivant notre travail d'interpellation en 

direction du Parlement fédéral belge. Les parlementaires européens ont constitué à la fois 

un nouveau groupe cible pour le CADTM Belgique en 2011 (en plus du gouvernement 

belge et des IFI) mais aussi un « relais » pour atteindre les parlements fédéraux en 

Belgique, le gouvernement belge et les IFI. En effet, l'objectif de ces interpellations 

politiques à l'échelle européenne est d'exercer in fine une pression politique sur le 

gouvernement belge et les IFI. Cette stratégie a bien fonctionné en 2011. Lire plus bas.  

 

 les soulèvements populaires en Afrique du Nord (Égypte, Tunisie, Bahreïn, etc.) avec 

notamment comme revendication le respect du droit des peuples à l’auto-détermination. 

Après des décennies de dictatures soutenues par les puissances occidentales et les IFI (les 

dictatures Ben Ali et de Moubarak en sont la parfaite illustration), les dirigeants belges et 

européens (Parlement européen, Commission européenne) ont exprimé dans plusieurs 

déclarations leur solidarité avec ces peuples et se sont engagés à accompagner le processus 

démocratique dans ces pays. Face à cette nouvelle donne, le CADTM Belgique et son 
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partenaire en Tunisie ont réagi en lançant dès le mois de mars 2011 un appel à destination 

des parlementaires en Europe pour qu'ils fassent effectivement preuve de solidarité en 

suspendant immédiatement le remboursement des créances européennes sur le pays. Cet 

appel demande également la mise en place d'un audit de ces créances (avec participation de 

la société civile comme pour l'audit de la dette équatorienne) afin d’ « identifier la part 

illégitime de la dette tunisienne, celle qui n’a pas profité à la population mais aussi d’éviter 

la formation d’un nouveau cycle d’endettement illégitime et insoutenable en 

responsabilisant les créanciers européens, les institutions financières internationales au sein 

desquelles l’Europe a un poids prépondérant, et le prochain gouvernement de Tunisie63 ». 

L'objectif étant d'accroître la pression sur le gouvernement belge et les IFI. Cela a 

fonctionné puisqu'une résolution sur la dette tunisienne a été adoptée par le Sénat belge en 

2011 (mentionnant la dette odieuse, le moratoire et l'audit de la dette). Une autre retombée 

politique de notre appel est l'adoption le 18 mai 2011 par l'Assemblée parlementaire UE-

ACP d'une résolution sur le « printemps arabe » qui demande notamment à l’Union 

européenne de suspendre temporairement le remboursement de la dette des pays en 

transition démocratique et de faciliter un audit des créances européennes sur ces pays. 

Rappelons ici que l'audit de la dette est une thématique transversale du programme 

2011-2013 du CADTM Belgique et que l'audit des créances belges sur les PED est 

explicitement repris dans la note gouvernementale fédérale sur la coopération 

internationale belge de 2011. L'audit de la dette fait également l'objet d'un chapitre dans le 

projet de principes directeurs élaboré en 2011-2012 par l'Expert de l'ONU sur la dette 

extérieure des États64. Ce dernier nous a directement consultés pour la rédaction de ces 

principes.   

 

 la conférence de Durban sur le changement climatique: face aux enjeux liés au 

changement climatique et ses lourdes conséquences sur les peuples du Sud, le CADTM 

Belgique s'est montré particulièrement actif au sein de la Plateforme nationale 

« Environnement et développement » coordonnée par les deux coupoles d'ONG (CNCD et 

11.11.11) en apportant son expertise sur la dette du tiers-monde mais également sur la dette 

écologique. Rappelant que l'environnement est une thématique transversale du 

programme 2011-2013 du CADTM Belgique.   
 

 les élections présidentielles et législatives en RDC (pays partenaire de la Belgique) : 

face à cet enjeu démocratique majeur dans ce pays qui peine à se reconstruire, nous avons 

participé au mémorandum coordonné par la PFAC du CNCD (dont nous sommes membres) 

et son homologue flamand de la coupole 11.11.11. Nous avons également impulsé avec le 

CNCD, 11.11.11 et Counter balance l'actualisation et la traduction en français d'une 

brochure (qui datait de 2009) sur le barrage d'Inga en RDC. Cette brochure est au cœur de 

l'actualité vu qu'elle touche à la fois au développement de la RDC, à l'approvisionnement en 

énergie des pays de l'Union européenne (qui comptent tirer bénéfice des potentialités liées 

au barrage d'Inga), à l'environnement mais aussi à la dette (le développement des projets liés 

au barrage Inga est financé par l'emprunt public), aux fonds vautours dont est victime la 

RDC65 ainsi qu'aux IFI (principaux bailleurs de fonds de la RDC). Dans le cadre de cette 
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Les présents Principes directeurs visent à assister les États et autres acteurs concernés, notamment les institutions financières privées et publiques, 

nationales et internationales, les bailleurs de fonds bilatéraux et les groupes organisés de titulaires d’obligations, dans la conduite de leurs activités et 

la poursuite de leurs intérêts respectifs, dans la mesure où ceux-ci sont relatifs à la dette extérieure.  

65

 A titre d'exemple, le fonds vautour FG Hemisphere tente de saisir le produit de le vente d'électricité fourni par la RDC (provenant du barrage 

d'Inga) à l'Afrique du Sud.  
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brochure, nous avons travaillé sur plusieurs de nos thématiques prioritaires et 

transversales : droit international, architecture financière internationale (avec une 

priorité sur le FMI et la Banque mondiale), audit de la dette, environnement. 

 

 Le développement des fonds vautours au Sud et au Nord: plusieurs fonds vautours ont 

déjà racheté des créances sur la Grèce et continuent à attaquer devant les tribunaux plusieurs 

PED comme la RDC ou encore l'Argentine. Face au développement des fonds vautours, le 

CADTM Belgique a interpellé en 2011 plusieurs élus du parlement fédéral belge pour les 

sensibiliser sur la nécessité de renforcer la loi belge contre les fonds vautours adoptée en 

2009. Nous avons également interpellé le Secrétaire général et le Directeur de la Facilité 

africaine de Soutien juridique (l'organisation internationale qui fournit une aide aux pays 

victimes de ces fonds vautours). Soulignons que ces interpellations ont contribué à ce que 

la déclaration gouvernementale fédérale sur la coopération internationale belge fasse 

de la lutte contre les fonds vautours une priorité de l'action du Ministre de la 

coopération au développement, Paul Magnette. La thématique des fonds vautours est 

directement rattachée à un de nos thèmes prioritaires : le droit international. La lutte 

contre les fonds vautours fait également l'objet d'un chapitre dans le projet de principes 

directeurs élaboré en 2011-2012 par l'Expert de l'ONU sur la dette extérieure des États. 

Comme écrit plus haut, ce dernier nous a directement consultés pour la rédaction de ces 

principes.  

 

 l'intervention directe et continue du FMI en Europe (aux côtés de la BCE et de la 

Commission européenne) en 2011. Le FMI, dont le champ d'action direct était limité aux 

PED avant la crise mondiale, intervient directement depuis 2010 au sein de la Troïka dans 

plusieurs pays européens (Grèce, Irlande et Portugal) pour imposer et superviser 

l'application des plans d'austérité. L'objectif officiel de ces politiques de rigueur est de 

réduire la dette publique et les déficits de ces États. Face à cette conjoncture, le CADTM 

Belgique a organisé avec ses partenaires (les organisations membres du réseau CADTM 

Europe), ses collaborateurs (réseau Transform, ATTAC France, etc), certains de ses relais 

parlementaires européens (Gauche Unie européenne) une conférence publique sur la dette et 

l'austérité organisée au parlement européen en mai 2011. Dans le cadre de ces 

interpellations, nous travaillons plus particulièrement sur deux de nos thématiques 

prioritaires : les liens entre la dette du Sud et la dette du Nord ; l'architecture financière 

internationale (avec une priorité sur le FMI et la Banque mondiale), ainsi que sur l'audit de 

la dette et le genre (les femmes sont les premières victimes des mesures d'austérité prises par 

les gouvernements du Nord au nom de la dette publique), qui sont deux de nos thématiques 

transversales.  

 

 L'approfondissement de la crise des dettes souveraines en Europe, qui légitime dans certains 

cas l'intervention directe du FMI dans les affaires internes des États, donne encore plus de 

pertinence à notre stratégie générale (telle que nous l'avons définie dans notre programme 2011-

2013) reposant sur la mise en évidence des liens entre la dette du Sud et la dette du Nord. Cette 

stratégie a fonctionné en 2011 puisque notre expertise est de plus en plus demandée en 2011. Nous 

sommes invités par plusieurs groupes politiques à donner des conférences à l'étranger. Voir l'OS 2. 

Comme nous l'avons écrit dans notre programme 2011-2013, «  le travail que nous mènerons ces 

trois prochaines années en direction du mouvement altermondialiste européen et international sur 

les liens entre la dette publique du Nord et du Sud devrait contribuer à des interpellations politiques 

des instances européennes et internationales ».  L'objectif in fine étant que les décideurs politiques 

sensibilisés sur le problème de la dette du Sud, via les similitudes que nous soulignons entre le 

mécanisme et l'impact de la dette au Sud et au Nord, prennent des actes politiques pour l'annulation 
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de la part odieuse et illégitime de la dette du tiers-monde. 

 

 Le développement du mouvement des Indignés en Europe : Comme écrit dans la partie 

générale, le mouvement des Indignés s'est répandu dans plusieurs pays (en Europe, Afrique 

du Nord, Israël, États-Unis). La Belgique a également été touchée en 2011 par cette vague 

de mobilisation citoyenne (voir l'OS 1). La question de la dette publique en lien avec 

l'austérité généralisée est au cœur de cette mobilisation. Dans le cadre de son OS3, le 

CADTM Belgique s'est appuyé sur ce formidable mouvement populaire pour mener ses 

interpellations politiques. En octobre 2011, nous avons organisé en Belgique mais aussi au 

niveau international (via nos partenaires membres du réseau international CADTM) une 

série d'activités dans le cadre de la semaine de mobilisation internationale sur la dette et les 

IFI en faisant le lien entre l'action des campagnes travaillant sur la dette (dont le CADTM 

fait partie) et les revendications des Indignés. Le lien entre la dette du Sud et au Nord est 

clairement établi dans l'Appel des campagnes dette pour une mobilisation internationale sur 

la dette et les IFI intitulé «Brisons les chaînes de la dette66 ! »  . Nous reproduisons ici 

plusieurs extraits de cet appel que le CADTM a co-rédigé : 

 

 Sur les similitudes entre la situation d'endettement au Nord et au Sud : « Le système de la dette 

continue à ravager d’innombrables vies à travers le monde. Les peuples du Sud sont confrontés 

chaque jour aux impacts et aux conséquences de l’endettement de leurs pays, qui, loin de s’alléger, 

continue d’augmenter au rythme de la crise et de la recherche de profits extraordinaires de la part 

des grandes banques et multinationales. Ils continuent à supporter le fardeau des dettes historique, 

sociale, écologique et climatique qui n’ont jamais été reconnues ni réparées et augmentent 

également, au rythme des fausses solutions à la crise globale. En Europe et en Amérique du Nord, 

la sécurité sociale est en train d’être démantelée au nom de l’austérité budgétaire, tandis que des 

millions de personnes ne trouvent pas de travail décent et que les budgets militaires augmentent. 

Partout, les peuples luttent pour l’accès à des services publics et aux droits fondamentaux tels que 

la santé, l’éducation, l’eau, le logement, la sécurité sociale, des réformes agraire et urbaine, tandis 

que les gouvernements privilégient le paiement du service d’une dette largement illégitime. » 

 

 Cet appel reprend également les revendications du CADTM : « Plutôt que la mise en place de 

nouveaux mécanismes d’endettement et le maintien d’une dette illégitime, les peuples demandent la 

répudiation des dettes odieuses et illégitimes et la consolidation d’alternatives de financement 

souverain et démocratique, basé sur le respect des droits humains et de la Nature. Nous exigeons 

la suspension IMMEDIATE du paiement de la dette et la réalisation d’audits portant sur 

l’intégralité de l’endettement avec la participation des mouvements sociaux ! La protection des 

droits humains doit être la priorité des États ». 

 

 Le soutien au mouvement des Indignés est explicitement mentionné dans cet extrait de l'appel : 

Dans le cadre de cette Semaine globale d’action contre la dette et les IFI, nous soutenons plusieurs 

journées qui contribuent à renforcer la formation d’alliances avec d’autres luttes, mouvements et 

réseaux, parmi lesquelles : 15 octobre : Journée de la répudiation de la dette en mémoire de 

Thomas Sankara et journée de mobilisation internationale à l’appel du mouvement des Indignés .» 
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VI. Adaptations éventuelles dans la formulation des résultats, des 

indicateurs de l'objectif et/ou des résultats 

 

Compte tenu de l'aggravation de la crise de la dette souveraine en Belgique et dans le reste de 

l'Europe qui risque fortement de se prolonger pendant plusieurs années, nous proposons de 

mentionner explicitement le lien entre la dette du Sud et la dette du Nord dans la formulation de nos 

3 résultats. 

 

 Ainsi, nos résultats seraient formulés comme suit :    

 

 Résultat 1 : Les parlementaires belges au niveau fédéral interpellent le gouvernement belge 

et les représentants belges au sein des IFI sur la relation entre la dette du tiers-monde et leurs 

obligations relatives aux droits humains ainsi que sur le lien entre la dette au Sud et au Nord 

 

 Résultat 2 : Le CADTM Belgique et ses collaborateurs belges interpellent ensemble 

directement le gouvernement belge sur  la relation entre la dette du tiers-monde et ses 

obligations relatives aux droits humains ainsi que sur le lien entre la dette au Sud et au Nord 

 

  Résultat 3: Le CADTM Belgique et ses collaborateurs belges interpellent ensemble 

directement les IFI sur la relation entre la dette du tiers-monde et leurs obligations relatives 

aux droits humains ainsi que sur le lien entre la dette au Sud et au Nord 

 

 De façon logique, nous proposons d'ajouter le lien entre la dette au Sud et au Nord dans la 

formulation de l'OS 3 comme suit  : Le gouvernement belge et les Institutions financières 

internationales (IFI) sont interpellés directement sur la relation entre la dette du tiers-monde et les 

obligations relatives aux droits humains ainsi que sur le lien entre la dette au Sud et au Nord. 

 

 Comme écrit dans la partie générale, l'objectif est que la coopération au développement entre la 

Belgique et les PED ne soit pas gravement affectée par la crise des dettes souveraines en Europe et 

qu'en particulier les annulations des créances de la Belgique et des IFI sur les PED ne soit pas 

reportée du fait de la crise. Soulignons ici que le budget de la coopération au développement a déjà 

été diminué en 2012 sous l'effet de la crise mondiale. En effet, suite au conclave budgétaire de mars 

2012, le gouvernement a décidé de réduire de 50 millions le budget de la coopération belge au 

développement alors que la déclaration gouvernementale n’annonçait qu’un gel de ce même budget.  

 

 Enfin, nous proposons une légère modification pour la formulation des trois indicateurs liés au 

résultat 1. La première modification concerne les deux indicateurs suivants : « Maintien du nombre 

de questions parlementaires rédigées avec l'expertise du CADTM » et « Maintien du nombre de 

références aux acquis de la résolution du 29 mars 2007 (moratoire, audit, dette odieuse et dette 

illégitime) dans les questions parlementaires ». Il convient, en effet, d'ajouter en plus des questions 

parlementaires rédigées avec l'expertise du CADTM Belgique, tout autre texte parlementaire 

comme les résolutions et les lois adoptées par le Parlement fédéral belge. Cet ajout est tout à fait 

justifié vu que les résolutions et les lois ont une force d'interpellation supérieure à celle des 

questions parlementaires (écrites et orales). Il convient également d'inclure dans le calcul de ces 

deux indicateurs les textes signés par les parlementaires fédéraux belges interpellant les autorités 

nationales (dont le gouvernement belge), européennes et les IFI. A l'instar de l'appel des 

parlementaires nationaux et européens (co-rédigé par le CADTM Belgique) en 2011 pour la 

suspension du paiement de la dette tunisienne et la mise en place d'un audit des dettes tunisiennes, 

ces textes permettent d'interpeller le gouvernement belge et les IFI. Soulignons ici que sur les 120 



 

CADTM asbl  - Rapport d’activités DGD 2011  68 

parlementaires signataires de cet appel, 17 sont des élus belges. Les deux nouveaux indicateurs sont 

libellés comme suit : « Maintien du nombre de questions parlementaires, de résolutions, de lois et 

d'appels signés par des parlementaires belges, rédigés avec l'expertise du CADTM » et « Maintien 

du nombre de références aux acquis de la résolution du 29 mars 2007 (moratoire, audit, dette 

odieuse et dette illégitime) dans les questions parlementaires, les résolutions, les lois, les appels 

signés par des parlementaires belges, rédigés avec l'expertise du CADTM. » 

 

 Pour l'indicateur « Maintien d'une audition de représentants des IFI ou de séminaires portant 

sur les thématiques prioritaires du CADTM (co)organisés au Parlement fédéral avec invitation des 

représentants du gouvernement et les représentants aux IFI », nous proposons d'inclure 

explicitement toute audition ou séminaire organisé au Parlement européen où les représentants 

politiques belges et/ou les représentants des IFI sont présents. Le nouvel indicateur est libellé 

comme suit : « Maintien d'une audition de représentants des IFI ou de séminaires portant sur les 

thématiques prioritaires du CADTM (co)organisés au Parlement fédéral et au Parlement européen 

avec invitation des représentants du gouvernement et/ou les représentants aux IFI ». 

 

V.  Enseignements tirés de 2011 et entre autres d'éventuelles 

évaluations externes 

 
Nous avons tiré les leçons de la crise politique, qui a perturbé en 2010 et 2011 le fonctionnement 

des institutions en Belgique, en menant nos interpellations politiques au niveau européen (en 

parallèle aux interpellations menées au niveau du Parlement fédéral belge). Cette stratégie qui a 

fonctionné en 2011 est dès lors intégrée dans les mesures de remédiations pour l'OS 3, en plus de 

celles que nous avions prévues pour l'OS 3 au moment de l'élaboration du programme 2011-2013. 

 

 Dans le programme 2011-2013, nous avons écrit ceci concernant les Risques et mesures de 

remédiation pour l'OS 3: « Dans l'hypothèse où les institutions belges et les Institutions 

financières internationales (IFI) sont  paralysées dans leurs fonctionnements, le CADTM Belgique 

intensifiera sa démarche proactive en direction du mouvement altermondialiste belge et des médias 

pour maintenir la pression politique en faveur de l'annulation de la dette du tiers-monde ».  

 

 Sur base de notre expérience accumulée en 2011, nous proposons donc d'ajouter dans les 

mesures de remédiation ce qui est souligné : « Dans l'hypothèse où les institutions belges et les 

Institutions financières internationales (IFI) sont  paralysées dans leurs fonctionnement, le CADTM 

Belgique intensifiera sa démarche proactive en direction du mouvement altermondialiste belge et 

des médias pour maintenir la pression politique en faveur de l'annulation de la dette du tiers-

monde. A cette fin, il procédera également à des interpellations au niveau européen et renforcera le 

lien Nord/Sud dans l'approche de la dette du tiers-monde. »  

 

 Le renforcement du lien entre la dette du Sud et la dette du Nord, qui est au cœur de la stratégie 

du CADTM Belgique pour atteindre ses 3 objectifs spécifiques pourrait dans le cadre de l'OS 3 

permettre l'introduction plus rapide de questions parlementaires (résultat 1). En effet, nous partons 

du constat que la question parlementaire sur la position de la Belgique à l'égard de la dette odieuse 

de la Tunisie (que nous avons co-rédigée en 2011) n'a toujours pas été introduite en avril 2012. A 

l'avenir, nous essaierons donc, quand cela est pertinent, de mentionner le lien Nord/Sud dans les 

questions que nous proposons à nos relais parlementaires.  
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 Comme prévu, l'évaluation de l'impact politique du CADTM Belgique couvrant la période 

2009-2010-2011 et 1er semestre 2012 est en cours de réalisation. Elle sera rendue au second 

semestre 2012. Nous l'exploiterons dans le cadre de nos prochaines activités d'interpellations 

politiques en 2013. Elle nous servira également dans l'élaboration du programme 2014-2016. 

 

VI. Tableau 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

Objectif spécifique 3 : Le gouvernement belge et les Institutions financières internationales (IFI) sont interpellés directement sur la relation entre la 

dette du tiers-monde et les obligations relatives aux droits humains  

REMPLACE PAR 

Le gouvernement belge et les Institutions financières internationales (IFI) sont interpellés directement sur la relation entre la dette du tiers-monde et 

les obligations relatives aux droits humains ainsi que sur le lien entre la dette au Sud et au Nord. 

Résultat 1 : Les parlementaires belges au niveau fédéral interpellent le gouvernement belge et les représentants belges au sein des IFI sur la relation 

entre la dette du tiers-monde et leurs obligations relatives aux droits humains  

REMPLACE PAR 

Les parlementaires belges au niveau fédéral interpellent le gouvernement belge et les représentants belges au sein des IFI sur la relation entre la dette 

du tiers-monde et leurs obligations relatives aux droits humains ainsi que sur le lien entre la dette au Sud et au Nord 

Indicateurs  
Situation 

de départ 

Prévu en 

2011-12-13 
Réalisé en 2011 

Maintien du 

nombre de 

questions 

parlementaires 

rédigées avec 

l'expertise du 

CADTM 

REMPLACE PAR 

Maintien du 

nombre de 

questions 

parlementaires, de 

résolutions, de lois 

et d'appels signés 

par des 

parlementaires 

belges, rédigés avec 

l'expertise du 

2009 : 3 

 

2011 : 3 

2012 : 3 

2013 : 3 

 

Nous avons co-rédigé 2 questions parlementaires en 2011 (l'une sur l'ensemble des créances de la 

Belgique sur les PED et l'autre sur la dette tunisienne à l'égard de la Belgique et des IFI).  

 

A côté de ces deux questions, nous avons co-rédigé une résolution parlementaire sur la dette 

odieuse de la Tunisie (adoptée par le Sénat belge en juillet 2011) et un appel des 

parlementaires nationaux et européens pour la mise en place d'un moratoire et d'un audit de 

la dette tunisienne.  

 

Pour aboutir à la rédaction de ces 4 textes, nous avons : 

 

- organisé des réunions de travail avec les élus du Parlement fédéral belge et du Parlement européen 

le 14 janvier, le 10 février, le 30 mars et le13 mai (R1-A1) 

-  aidé directement à leur rédaction en écrivant la première version (R1-A4) 

- rédigé un dossier sur la dette tunisienne (mettant en avant la responsabilité des gouvernements et 

des IFI)  (R1-A5) 

 

La combinaison de toutes ces activités a permis d'interpeller le gouvernement belge et les IFI et 

donc de contribuer à l'atteinte du résultat 1 lié à l'OS 3.  
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 Le compte-rendu de cette activité peut être consulté sur notre site à l'adresse : http://www.cadtm.org/Les-parlementaires-et-les-citoyen 

CADTM 

Maintien d'une 

audition de 

représentants des 

IFI ou de séminaires 

portant sur les 

thématiques 

prioritaires du 

CADTM 

(co)organisés au 

Parlement fédéral 

avec invitation des 

représentants du 

gouvernement et les 

représentants aux 

IFI. 

REMPLACE PAR 

Maintien d'une 

audition de 

représentants des 

IFI ou de séminaires 

portant sur les 

thématiques 

prioritaires du 

CADTM 

(co)organisés au 

Parlement fédéral et 

au Parlement 

européen avec 

invitation des 

1 en 2009 2011 : 1 

2012 : 1 

2013 : 1 

 

En 2011, nous avons co-organisé en mars 2011 une activité d'interpellation au Parlement européen.  

Il s'agissait d'un séminaire sur la dette tunisienne, les avoirs illicites ainsi que sur l'action des 

IFI et de la BEI en Tunisie67. Cette conférence, soutenue par ATTAC, le CNCD-11.11.11 et 

EURODAD a constitué un moment privilégié pour relayer en Europe la campagne pour la 

suspension immédiate du remboursement de la dette tunisienne, lancée en Tunisie par RAID, une 

organisation membre des réseaux internationaux CADTM et ATTAC.  

 

Pour préparer, mettre en œuvre et assurer le suivi de cette activité au Parlement européen : 

-  nous avons rédigé un dossier sur la dette tunisienne (R1-A5) 

- nous avons rédigé un appel à destination des parlementaires nationaux et européens pour le 

moratoire et l'audit de la dette tunisienne. Cet appel signé par 120 parlementaires a été signé par 17 

élus belges membres de partis politiques différents (PS, ECOLO, GROEN, MR)  (R1-A4) 

- nous avons organisé une réunion de travail avec la GUE (Gauche Unitaire européenne) sur la dette 

tunisienne (10 février) et une autre le 30 mars pour assurer le suivi de cette conférence (notamment 

pour collecter les signatures à l'appel des parlementaires pour le moratoire et l'audit de la dette 

tunisienne que nous avons lancé en concertation avec notre partenaire en Tunisie : RAID-ATTAC-

CADTM Tunisie). (R1-A1) 

-  nous avons co-organisé ladite conférence au Parlement européen (R1-A6) 

- nous avons pris en charge le déplacement de Fathi Chamkhi (porte-parole de RAID-ATTAC-

CADTM Tunisie) qui est intervenu en tant que conférencier au Parlement européen pour expliquer 

l'origine et le mécanisme de la dette tunisienne et exprimer les revendications de la campagne sur la 

dette tunisienne que son organisation partenaire du CADTM Belgique a lancé au lendemain de la 

chute de Ben Ali. Sont également intervenus Mohammed Ellouze, avocat et membre fondateur de 

l’association tunisienne contre la torture ; Kamel Jendoubi, président du Réseau euro-méditerranéen 

des droits de l’homme (REMDH) ;  Éric Toussaint (président du CADTM Belgique) ; les députées 

européennes Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL) et Ines Ayala Sendera (PSE) ainsi qu'Øygunn 

Sundsbø Brynildsen (EURODAD) chargé des questions de la dette et des IFI. (R1-A6) 

 

http://www.cadtm.org/Les-parlementaires-et-les-citoyen


 

 

représentants du 

gouvernement et/ou 

les représentants 

aux IFI ». 

Cette conférence a eu un écho important au niveau européen et en Belgique puisqu'elle a contribué 

à l'adoption de la résolution du Sénat belge sur la dette odieuse de la Tunisie en juillet 2011 et de la 

résolution de l'Assemblée parlementaire UE-ACP sur le « printemps arabe » (mai 2011). Ces deux 

résolutions (qui expriment des demandes en direction des gouvernements et des IFI) reprennent les 

revendications de l'appel des parlementaires : moratoire et audit de la dette tunisienne. Elles 

viennent ainsi renforcer la campagne tunisienne sur la dette odieuse de la Tunisie.  

 

NB : A noter que suite à ce travail, 4 eurodéputés ont fait le déplacement en Tunisie en mai 2011 

pour soutenir la campagne tunisienne et tenir des activités dont un meeting. Ces 4 eurodéputés 

sont : Marie-Christine VERGIAT, France ; Paul MURPHY, Irlande ; Georgios TOUSSAS, Grèce ; 

Joao FERREIRA, Portugal. 

Maintien du 

nombre de 

références aux 

acquis de la 

résolution du 29 

mars 2007 

(moratoire, audit, 

dette odieuse et 

dette illégitime) 

dans les questions 

parlementaires 

REMPLACE PAR 

Maintien du 

nombre de 

références aux 

acquis de la 

résolution du 29 

mars 2007 

(moratoire, audit, 

dette odieuse et 

2 en 2009 2011 : 2 

2012 : 2 

2013 : 2 

 

Les notions de dette odieuse/illégitime, d'audit de la dette figurent dans trois textes différents : la 

question parlementaire sur la dette tunisienne, la résolution sur la dette tunisienne ainsi que l'appel 

des parlementaires en Europe sur la dette tunisienne.  

 

Ces références explicites s'expliquent par l'expertise du CADTM Belgique sur la question de la 

dette et sa démarche proactive dans le cadre de toutes les activités menées pour atteindre les 

résultats liés à OS 3. En effet, nous faisons systématiquement référence aux acquis de la résolution 

du 29 mars 2007 dans nos activités d’interpellation politique.  



 

 

dette illégitime) 

dans les questions 

parlementaires, les 

résolutions, les lois 

et les appels signés 

par des 

parlementaires 

belges, rédigés avec 

l'expertise du 

CADTM Belgique 

 Dépenses par résultat   11 060,00 12 136,24 

Résultat 2 : Le CADTM Belgique et ses collaborateurs belges interpellent ensemble directement le gouvernement belge sur  la relation entre la dette 

du tiers-monde et ses obligations relatives aux droits humains 

REMPLACE PAR 

Le CADTM Belgique et ses collaborateurs belges interpellent ensemble directement le gouvernement belge sur  la relation entre la dette du tiers 

monde et ses obligations relatives aux droits humains ainsi que sur le lien entre la dette au Sud et au Nord 

Maintien du 

nombre de mentions  

faites à l'annulation 

de la dette du tiers-

monde dans les 

revendications du 

mémorandum du 

CNCD 

1 en 2009 2011 : 1 

2012 : 1 

2013 : 1 

Cette revendication d'annulation de la dette du tiers-monde est incluse dans le mémorandum élaboré 

par la Plateforme « Environnement et développement » (coordonnée par les deux coupoles CNCD 

et 11.11.11) en 2011, au sein de laquelle le CADTM Belgique a été actif. Notre implication dans ces 

groupes de travail nationaux et bilingues (tels que Plateforme « Environnement et 

développement ») chargés de rédiger les plaidoyers politiques ont notamment comme avantage de 

toucher les parlementaires néerlandophones. Le mémorandum du CNCD s'adresse directement aux 

membres du gouvernement belge.  

 

Le CADTM Belgique participe également à l'élaboration de tous les plaidoyers politiques du 

CNCD, en siégeant dans différentes commissions de travail (la Plateforme Afrique centrale ; Plate-

forme « Environnement et Développement ») mais aussi dans les instances décisionnelles du 

CNCD (le Conseil d'Administration, la Commission politique et l'Assemblée générale du CNCD). 

(R2-A1) 

 



 

 

A côté de notre participation aux réunions coordonnées par nos collaborateurs comme le CNCD, 

nous interpellons également le gouvernement belge par voie de presse. En décembre 2011, nous 

avons organisé une conférence de presse sur la dette illégitime où nous interpellions l'Exécutif 

belge. (R2-A2) 

 

L'écho que rencontre nos interpellations politiques dans la presse contribue à ce que nos 

collaborateurs prennent en compte nos revendications dans leurs plaidoyers politiques.   

 

Maintien du 

nombre de tables 

rondes et de 

conférences-débats 

co-organisées par 

les collaborateurs 

sur les 

problématiques 

mises en avant par 

le CADTM, avec 

invitation des 

représentants du 

gouvernement 

belge. 

1 en 2007 2011 : 1 

2012 : 1 

2013 : 1 

 

En 2011, le CADTM Belgique a participé avec la Plateforme Afrique centrale du CNCD (dont il 

fait partie) à une table ronde sur la coopération belgo-rwandaise avec le représentant du Ministre de 

la coopération au développement de l'époque, Charles Michel. La question de la dette odieuse du 

Rwanda a été soulevée par le CADTM Belgique. (R2-A3) 

 

Pour préparer cette interpellation, le CADTM Belgique a participé aux réunions de travail de la 

Plateforme Afrique centrale du CNCD. 

  

Maintien de la 

mention de la dette 

odieuse / dette 

illégitime et de 

l'audit de la dette 

dans le 

mémorandum du 

CNCD 

1 en 2009 2011 : 1 

2012 : 1 

2013 : 1 

Les notions de dette illégitime et de dette écologique sont présentes dans le mémorandum de la  

Plateforme nationale « Environnement et développement ». Le mémorandum du CNCD s'adresse 

directement aux membres du gouvernement belge.  

 

Leur présence dans le mémorandum s'explique par la présence d'un représentant du CADTM 

Belgique aux réunions de travail de la Plateforme nationale « Environnement et développement ». 

      Dépenses par résultat   10 560,00 9 360,00 
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  L'intégralité de l'appel peut être consulté sur notre site à cette adresse : http://www.cadtm.org/Semaine-globale-d-action-contre-la 

Résultat 3 : Le CADTM Belgique et ses collaborateurs belges interpellent ensemble directement les  IFI sur la relation entre la dette du tiers-monde  

et leurs obligations relatives aux droits humains  

REMPLACE PAR 

Le CADTM Belgique et ses collaborateurs belges interpellent ensemble directement les IFI sur la relation entre la dette du tiers-monde et leurs 

obligations relatives aux droits humains ainsi que sur le lien entre la dette au Sud et au Nord 

Maintien du 

nombre de séances 

d'interpellation avec 

les représentants 

belges aux IFI en 

2011 

2 en 2008 2011 : 2 

2012 : 2 

2013 : 2 

 

En 2011, nous avons effectivement interpellé à deux reprises le représentant de la Belgique à la 

Banque mondiale (en mai et en octobre 2011). Ces deux séances d'interpellation organisées par le 

CADTM Belgique et ses collaborateurs se sont déroulées après les réunions annuelles (de 

printemps et d'automne) du FMI et de la BM à Washington (R3-A1).  

      

Le CADTM Belgique et ses collaborateurs ont interpellé la Banque mondiale sur différents aspects 

de sa politique. Afin d'augmenter l'efficacité de ces interpellations politiques, le CADTM Belgique 

et ses collaborateurs envoient à l'avance l’ordre du jour (avec les questions précises) au représentant 

belge de la BM.  

 

Le CADTM Belgique a pris en charge plusieurs thématiques de ces interpellations compte tenu de 

son expertise. Les sujets pris en charge par le CADTM Belgique étaient les suivants: les fonds 

vautours, les suites de l'allègement de la dette en RDC, la dette de la Tunisie et de l’Égypte à l'égard 

de la Banque mondiale, le financement des projets liés au barrage d'Inga. Afin d'obtenir une réponse 

précise aux questions (ce qui n'est pas toujours le cas lors de ces séances d'interpellations), le 

CADTM prend régulièrement l'initiative de poursuivre l'interpellation par mail avec le représentant 

de  la Belgique à la Banque mondiale.  

Maintien du nombre 

de lettres 

4 en 2009 2011 : 4 

2012 : 4 

On recense, en 2011, un appel pour une mobilisation internationale sur la dette et les IFI intitulé 

«Brisons les chaînes de la dette68 ! » . Cet appel, co-rédigé par le CADTM Belgique, fait le lien 

http://www.cadtm.org/Semaine-globale-d-action-contre-la
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  http://www.cadtm.org/Activites-au-Maroc 

http://www.cadtm.org/Activites-en-RDC,7138 

http://www.cadtm.org/Activites-en-France 
http://www.cadtm.org/Activites-en-Belgique 

http://www.cadtm.org/Activites-au-Niger 

http://www.cadtm.org/Lancement-de-la-Semaine-d-action 
http://www.cadtm.org/Activites-au-Benin 

70

http://www.cadtm.org/DSK-Debt-Serial-Killer 

http://www.cadtm.org/Zero-de-conduite-pour-le-FMI 

http://www.cadtm.org/Un-FMI-redevenu-utile-mais-pour 

http://www.cadtm.org/FMI-la-fin-de-l-histoire 

http://www.cadtm.org/FMI-lamentable-symbole-d-un  

http://www.cadtm.org/Pour-le-FMI-les-memes-causes-ne 
http://www.cadtm.org/La-mainmise-de-la-Banque-mondiale 

http://www.cadtm.org/Dette-tunisienne-100 

http://www.cadtm.org/Un-moratoire-sur-la-dette-odieuse 
71

 http://www.cadtm.org/Un-moratoire-sur-la-dette-odieuse 

d'interpellation  

adressées aux IFI 

et/ou d'articles de 

presse portant la 

signature du 

CADTM Belgique 

interpellant 

directement les IFI. 

2013 : 4 

 

entre la dette au Sud et au Nord, interpelle directement les IFI et appelle à soutenir le mouvement 

des Indignés au niveau mondial.  

 

Cet appel a eu un écho important grâce à la mobilisation du réseau international CADTM qui a 

organisé plusieurs activités pendant la semaine de mobilisation internationale en octobre69. En 

Belgique, CADTM a également organisé plusieurs activités en collaboration avec les Indignés à 

Bruxelles et Liège (conférence sur la dette et les IFI, projection-débat, etc). R3-A2 

 

A côté de cet appel des campagnes mondiales travaillant sur la dette et les IFI, on recense 9 articles 

du CADTM Belgique interpellant directement les IFI70. L'article « Un moratoire sur la dette 

odieuse de la Tunisie, ici et maintenant71 ! » interpellant directement la Banque mondiale, le FMI 

et la Banque européenne d'investissement (BEI) a été repris par deux journaux différents (Le Soir et 

l'Humanité). R3-A3 

 

Toutes ces activités (seules ou en synergie avec nos collaborateurs) contribuent donc à interpeller 

directement les IFI sur le lien entre la dette du Sud et les obligations internationales de protection 

des droits humains  ainsi que sur le lien entre la situation d'endettement et d'austérité au Sud et au 

Nord.  

Le CADTM et ses 2 en 2008 2011 : 2 Le CADTM Belgique et ses collaborateurs (11.11.11 ; CNCD ; Solidarité socialiste ; EURODAD) 

http://www.cadtm.org/Activites-au-Maroc
http://www.cadtm.org/Activites-en-RDC,7138
http://www.cadtm.org/Activites-en-France
http://www.cadtm.org/Activites-en-Belgique
http://www.cadtm.org/Activites-au-Niger
http://www.cadtm.org/Lancement-de-la-Semaine-d-action
http://www.cadtm.org/Activites-au-Benin
http://www.cadtm.org/DSK-Debt-Serial-Killer
http://www.cadtm.org/Zero-de-conduite-pour-le-FMI
http://www.cadtm.org/Un-FMI-redevenu-utile-mais-pour
http://www.cadtm.org/FMI-la-fin-de-l-histoire
http://www.cadtm.org/FMI-lamentable-symbole-d-un
http://www.cadtm.org/Pour-le-FMI-les-memes-causes-ne
http://www.cadtm.org/La-mainmise-de-la-Banque-mondiale
http://www.cadtm.org/Dette-tunisienne-100
http://www.cadtm.org/Un-moratoire-sur-la-dette-odieuse
http://www.cadtm.org/Un-moratoire-sur-la-dette-odieuse


 

 

 

 

 

 

collaborateurs 

préparent 

collectivement 

l'ordre du jour des 

séances 

d'interpellation des 

représentants aux 

IFI 

2012 : 2 

2013 : 2 

 

ont fixé ensemble les ordres du jour des deux réunions avec le représentant de la Belgique à la 

Banque mondiale en se répartissant les différents sujets d'interpellation.  

 

Pour préparer ces séances d'interpellation, le CADTM Belgique et ses collaborateurs 

communiquent sur une mailing list et se réunissent pour des réunions de travail. 

Dépenses par résultat   8 940,00 9 021,86 
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ANNEXE 
 

Cercle vertueux général du CADTM  

 
La stratégie du CADTM Belgique repose essentiellement sur la sensibilisation des citoyens et 

la mobilisation citoyenne. Cette mobilisation doit ensuite conduire à la prise de décisions 

politiques en faveur de l'annulation de la dette des PED, l'abandon des conditionnalités et la mise en 

place d'alternatives favorisant un développement auto-centré des populations du Sud respectueux de 

la nature. Cette stratégie est schématisée dans le cercle vertueux ci-dessous. 

 
 

Décisions 

politiques

(7)

Sensibilisation 

et formation des 

citoyens, des  

ONG et Mvts 

Sociaux (3)

Renforcement du 

Réseau 

CADTM 

et

de la société civile 

et du mvt alter (2)

 

Mobilisation des 

citoyens, des 

ONG et Mvts 

Sociaux (4)

Interpellation 

politique

(6)

Sensibilisation 

des médias

(5)

Recherche et 

Elaboration 

(1)

 
 
 
La stratégie du CADTM Belgique repose donc sur la réalisation de sept étapes. La septième 

étape est la prise de décisions politiques. Toutes les autres étapes visent à la réalisation de cet 

objectif ultime.  

 

Les sept étapes sont les suivantes : 

 

1. Continuité dans la recherche, les analyses et les élaborations (étape 1)  

2. Renforcement du mouvement altermondialiste et consolidation du réseau CADTM 

(étape 2) 

3. Sensibilisation et formation envers le secteur ONG, les mouvements sociaux et les 

citoyens (étape 3)  

4. Mobilisation des citoyens, des ONG et des mouvements sociaux (étape 4)   
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5. Sensibilisation des médias (étape 5)  

6. Interpellation des représentants politiques et des organisations internationales sur ces 

enjeux (étape 6)  

7. Prise de décisions politiques (étape 7). Seul ce dernier élément ne se décline pas en 

activités du CADTM car il représente l’aboutissement, l’objectif global découlant du 

succès des objectifs spécifiques. 


