
Comité pour l'Annulation de la Dette du Tiers Monde ASBL

Comitee voor de Opheffing van de Derde Wereld Schuld VZW

Programme 2011-2013

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 



2



Table des matières

LEXIQUE DES ACRONYMES                                                                                                                ............................................................................................................  6  

PARTIE I     : SYNTHESE                                                                                                                          ......................................................................................................................  10  

1. GÉNÉRALITÉS     :                                                                                                                                       ...................................................................................................................................  10  
1.1.  Présentation de l’ONG                                                                                                              ..........................................................................................................  10  
1.2. Présentation du programme                                                                                                        ..................................................................................................  11  

1.2.1 Fiche signalétique du programme                                                                                         .....................................................................................  11  
1.2.2 Cadre logique du programme                                                                                                ............................................................................................  11  
1.2.3 Thèmes transversaux                                                                                                             .........................................................................................................  14  
1.2.4 Budget du programme                                                                                                           .......................................................................................................  15  

1.2.4.1 Budget général (Tableau 1)                                                                                            ........................................................................................  15  
1.2.4.2 Données nécessaires à la détermination des frais de structure                                       ...................................  16  
1.2.4.3. Autres fonds publics de l’ONG                                                                                     .................................................................................  16  

1.2.5 Budget des coûts de gestion (Tableau 2)                                                                               ...........................................................................  17  
2. VOLET NORD                                                                                                                                         .....................................................................................................................................  20  

2.1 Objectif spécifique 1                                                                                                                    ................................................................................................................  20  
2.1.1 Fiche signalétique de l’objectif                                                                                             .........................................................................................  20  
2.1.2 Cadre logique                                                                                                                        ....................................................................................................................  21  
2.1.3 Budget des coûts opérationnels (Tableau 3)                                                                          ......................................................................  25  
2.1.4 Chronogramme (semestriel)                                                                                                  ..............................................................................................  27  

2.1 Objectif spécifique 2                                                                                                                    ................................................................................................................  28  
2.1.1 Fiche signalétique de l’objectif                                                                                             .........................................................................................  28  
2.1.2 Cadre logique                                                                                                                        ....................................................................................................................  28  
2.1.4 Chronogramme                                                                                                                      ..................................................................................................................  35  

2.1 Objectif spécifique 3                                                                                                                    ................................................................................................................  36  
2.1.1 Fiche signalétique de l’objectif                                                                                             .........................................................................................  36  
2.1.2 Cadre logique                                                                                                                        ....................................................................................................................  37  
2.1.4 Chronogramme                                                                                                                      ..................................................................................................................  43  

PARTIE II: DESCRIPTION DU PROGRAMME                                                                                ............................................................................  44  
1.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                                                     ................................................  44  

1.1 Présentation globale de l’objectif                                                                                                  ...........................................................................................  44  
1.1.1 Contexte                                                                                                                                ...........................................................................................................................  44  

L'impact  de la crise mondiale sur les recettes d'exportation des PED                                      ..................................  45  
L'impact de la crise mondiale sur le coût du remboursement de la dette publique externe       . .  47  
Le poids la dette publique interne sur les budget des PED                                                        ....................................................  47  
Une dette publique qui risque encore d'augmenter en cas de «     nationalisation     » des dettes   
privées                                                                                                                                        ...................................................................................................................................  48  
La crise mondiale entraîne le renforcement de l'ajustement structurel sous la houlette du 
FMI et de la Banque mondiale                                                                                                   ..............................................................................................  49  
Le FMI et la Banque mondiale restent des institutions non démocratiques                               ..........................  51  
Les prêts des puissances émergentes du Sud aggravent la dette extérieure des PED (en 
particulier les pays d'Afrique subsaharienne)                                                                             .........................................................................  53  

1.1.2 Défis du CADTM Belgique face à cette conjoncture internationale                                     .................................  54  
1.2 Publics-cibles     et résultats                                                                                                            ........................................................................................................  56  
1.3 Méthodologie                                                                                                                                   .........................................................................................................................  57  

1.3.1 Comment a-t-on défini l’objectif, les résultats, les publics-cibles     ?                                     ................................  57  
1.3.2 Quelle est la méthodologie utilisée pour renforcer les synergies avec les collaborateurs 

3



du CADTM Belgique en vue d'atteindre les résultats liés à l'OS 1 ?                                             ........................................  58  
Résultat 1 : Un plus grand nombre de citoyens francophones résidant en Belgique est 
sensibilisé au problème de la dette du tiers-monde                                                                    ................................................................  58  
Résultat 2: Les citoyens francophones résidant en Belgique ont accès à des stages de 
formation sur  la dette du tiers-monde                                                                                       ................................................................................  63  
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                                                                                                     .................................................................................................  66  

1.3.3 Quelle participation des bénévoles et des groupes locaux du CADTM Belgique     ?              .........  68  
 L'implication du Groupe Thomas Sankara/CADTM Liège                                                      ..................................................  69  
Le Groupe CADTM Bruxelles                                                                                                   ..............................................................................................  69  
Le Groupe Droit                                                                                                                         ....................................................................................................................  70  
L'implication des groupes locaux (Groupe Thomas Sankara/CADTM Liège, CADTM 
Bruxelles) et du Groupe Droit dans la campagne 2011-2013                                                    ................................................  71  

1.3.4 Quelle méthodologie d’évaluation     ?                                                                                     .................................................................................  72  
1.4 Stratégie pour atteindre les résultats                                                                                             ......................................................................................  72  

Stratégie pour atteindre le résultat 1 : Un plus grand nombre de citoyens francophones résidant 
en Belgique est sensibilisé au problème de la dette du tiers-monde                                              ..........................................  73  
Stratégie pour atteindre le Résultat 2 : Les citoyens francophones résidant en Belgique ont 
accès à des stages de formation sur  la dette du tiers-monde                                                         .....................................................  74  
Stratégie pour atteindre 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                                                 .............................................  75  

1.5 Complémentarités et synergies     :                                                                                                  ..............................................................................................  76  
2. OS 2 : LE  MOUVEMENT  ALTERMONDIALISTE, AUX NIVEAUX EUROPÉEN ET INTERNATIONAL, MAINTIENT     
L'ABOLITION DE LA DETTE DU TIERS-MONDE DANS SES DIX REVENDICATIONS PRIORITAIRES                                       ...................................  78  

2.1 Présentation globale de l’objectif                                                                                                ............................................................................................  78  
 2.1.1 Contexte                                                                                                                               ...........................................................................................................................  78  

La crise mondiale éloigne encore la réalisation des OMD                                                         .....................................................  78  
La nécessité d'augmenter la quantité et la qualité de l'APD pour atteindre les OMD                ............  78  
La nécessité pour les pays du Nord de privilégier la coopération internationale avec le Sud 
au remboursement de la dette publique                                                                                      .................................................................................  79  
Les similitudes entre les plans d'ajustement structurel au Sud et les politiques 
recommandées par le FMI et la Banque mondiale aux pays du Nord                                        ...................................  81  
La nécessité de promouvoir des alternatives non génératrices d'endettement                           ......................  83  
La responsabilité de la Banque mondiale et des autres institutions internationales dans les 
dégâts environnementaux                                                                                                           .......................................................................................................  83  
La nécessité de construire et de promouvoir des alternatives à l'architecture financière 
internationale existante                                                                                                               ..........................................................................................................  85  

 2.1.2 Défis du CADTM Belgique face à cette conjoncture                                                          .....................................................  88  
2.2 Publics-cibles     et résultats                                                                                                            .......................................................................................................  91  
2.3 Méthodologie                                                                                                                                 ..........................................................................................................................  92  

2.3.1 Comment a-t-on défini l’objectif spécifique, les résultats, les publics-cibles     ?                    ...............  92  
2.3.2 Quelle est la méthodologie utilisée pour renforcer le réseau CADTM et les synergies 
avec les collaborateurs en vue d'atteindre les résultats liés à l'OS 2?                                            .......................................  93  

Résultat 1 : L'expertise et les capacités matérielles du réseau CADTM sont renforcées           .......  93  
Résultat 2: Le mouvement altermondialiste, aux niveaux européen et international, a accès à 
l'argumentaire développé par le réseau CADTM pour l'annulation de la dette du tiers-monde
                                                                                                                                                  ................................................................................................................................................  96  
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                                                                                                                                 .............................................................................................................................  98  

2.3.3 Quelle est l'implication des bénévoles du réseau CADTM pour atteindre les résultats? 

4



                                                                                                                                                    ..................................................................................................................................................  100  
2.3.4 Quelle est la méthodologie d’évaluation     ?                                                                          ......................................................................  101  

2.4 Stratégie pour atteindre les résultats     :                                                                                       ..................................................................................  102  
Stratégie pour atteindre le résultat 1 : L'expertise et les capacités matérielles du réseau 
CADTM sont renforcées                                                                                                              ..........................................................................................................  102  
Stratégie pour atteindre le résultat 2 : Le mouvement altermondialiste, aux niveaux européen et 
international, a accès à l'argumentaire développé par le réseau CADTM pour l'abolition de la 
dette du tiers-monde                                                                                                                     .................................................................................................................  104  
Stratégie pour atteindre 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                                                                                          ......................................................................................  105  

2.5 Complémentarités et synergies                                                                                                    .............................................................................................  106  
3. OS 3 : LE GOUVERNEMENT BELGE ET LES INSTITUTIONS FINANCIÈRES INTERNATIONALES (IFI) SONT INTERPELLÉS     
DIRECTEMENT SUR LA RELATION ENTRE LA DETTE DU TIERS-MONDE ET LEURS OBLIGATIONS RELATIVES AUX DROITS     
HUMAINS                                                                                                                                                  .............................................................................................................................................  108  

3.1 Présentation globale de l’objectif                                                                                                .........................................................................................  108  
3.1.1 Contexte                                                                                                                              .........................................................................................................................  108  

L'impact de la dette du tiers-monde sur les droits humains                                                     ................................................  108  
Part du budget allouée aux services sociaux de base et au service de la dette pour la période 
1992-1997                                                                                                                                     .................................................................................................................................  108  

La nécessité d'un nouveau cadre international de gestion de la dette publique externe des 
PED                                                                                                                                          ......................................................................................................................................  109  
La nécessité pour les États d'agir unilatéralement sur la dette des PED                                  ..............................  110  
La dette illégitime : une actualisation de la doctrine de la dette odieuse                                 .............................  113  
L’urgence d’une action de la part des États concernant la dette du tiers-monde                      ..................  115  

3.1.2 Défis du CADTM Belgique face à cette conjoncture                                                          .....................................................  117  
3.2 Publics-cibles     et résultats                                                                                                          .....................................................................................................  118  
3.3 Méthodologie                                                                                                                               ........................................................................................................................  120  

 3.3.1 Comment a-t-on défini l’objectif, les résultats, les publics-cibles     ?                                  ..............................  120  
3.3.2 Quelle est la méthodologie utilisée pour renforcer nos interpellations politiques et les 
synergies en vue d'atteindre les résultats liés à l'OS 3 ?                                                               ...........................................................  122  

Résultat 1 : Les parlementaires belges au niveau fédéral interpellent le gouvernement belge 
et les représentants belges au sein des IFI sur les problématiques mises en avant par le 
CADTM faisant le lien entre la dette et les droits humains                                                     .................................................  122  
Résultat 2 :Le CADTM Belgique et ses collaborateurs belges interpellent ensemble 
directement le gouvernement belge sur les problématiques mises en avant par le CADTM 
faisant le lien entre la dette et les droits humains                                                                     ................................................................  125  
Résultat 3 : Le CADTM Belgique et ses collaborateurs belges interpellent directement les 
IFI sur les thématiques prioritaires du CADTM Belgique                                                       .................................................  127  

 3.3.3 Quelle est l'implication des bénévoles du CADTM Belgique pour atteindre les résultats?
                                                                                                                                                    ..................................................................................................................................................  129  
3.3.4 Quelle méthodologie d’évaluation     ?                                                                                   ...............................................................................  129  

3.4 Stratégie pour atteindre les résultats                                                                                           ....................................................................................  130  
Stratégie pour atteindre le résultat 1 : Les parlementaires belges au niveau fédéral interpellent 
le gouvernement belge et les représentants belges au sein des IFI sur les problématiques mises 
en avant par le CADTM faisant le lien entre la dette et les droits humains                                 .............................  130  
Pour le résultat 2 : Le mouvement altermondialiste belge interpelle directement le 
gouvernement belge sur les problématiques mises en avant par le CADTM faisant le lien entre 
la dette et les droits humains                                                                                                        ....................................................................................................  131  
Pour le résultat 3 : Le mouvement altermondialiste belge interpelle directement les IFI sur les 
thématiques prioritaires du CADTM Belgique                                                                            ......................................................................  131  

3.5 Complémentarités et synergies                                                                                                    .............................................................................................  132  
PARTIE III     : ANNEXES                                                                                                                       ...................................................................................................................  133  

5



ANNEXES OBLIGATOIRES                                                                                                              ..........................................................................................................  133  
1. CADRE STRATÉGIQUE                                                                                                                             .........................................................................................................................  133  
2. CHARTES DU RÉSEAU CADTM                                                                                                              ..........................................................................................................  153  

2.1 Charte politique du CADTM International                                                                                ............................................................................  153  
2.2 Charte de fonctionnement du CADTM International                                                                ...........................................................  155  

ANNEXES NON OBLIGATOIRES                                                                                                    ................................................................................................  159  
3. PROCÉDURES INTERNES                                                                                                                          ......................................................................................................................  159  

3.1 Procédures financières et comptables du CADTM ASBL                                                          ......................................................  159  
3.2 Vade Mecum «     personnel employé par le CADTM     »                                                                 .............................................................  161  
Règles internes de fonctionnement , obligations et responsabilités                                                 .............................................  161  
3.3 Procédures internes d’évaluation du CADTM ASBL                                                                 .............................................................  165  

4. ÉVALUATIONS                                                                                                                                       ...................................................................................................................................  167  
4.1 Synthèse Évaluations de l’impact du CADTM dans la presse imprimée – Année 2009            ........  167  
4.2 Synthèse de l'Évaluation de la présence du CADTM dans les grands médias alternatifs en  
ligne                                                                                                                                                  ..............................................................................................................................................  169  
4.3 Synthèse de l'évaluation étude du bruit du CADTM sur internet                                              .........................................  171  
1er semestre 2009                                                                                                                            ........................................................................................................................  171  
4.4 Synthèse de l’évaluation de la revue trimestrielle du CADTM,                                                 .............................................  172  
Les Autres voix de la planète                                                                                                           .......................................................................................................  172  
4.5 Synthèse de l'évaluation de la 1ère Université d’été du CADTM Europe                                 ............................  173  
(3 au 5 juillet 2009 au centre La Marlagne-Namur)                                                                       ...................................................................  173  
4.6 Synthèse du rapport d’évaluation de l’impact politique du CADTM en 2007 et 2008              ..........  174  

1.VOICI LES PRINCIPALES CONCLUSIONS ET SUGGESTIONS DE L’ÉTUDE     :                                                              .........................................................  174  
2.QUELQUES SUGGESTIONS POUR UNE MEILLEURE EFFICIENCE DU TRAVAIL D’INTERPELLATIONS POLITIQUES DU     
CADTM…                                                                                                                                           .......................................................................................................................................  175  

Réflexions sur la stratégie du CADTM                                                                                            ........................................................................................  175  
Comment améliorer l’incidence auprès des décideurs     ?                                                                 .............................................................  175  
Comment le CADTM pourrait-il améliorer son impact politique lorsqu’il travaille avec d’autres  
associations?                                                                                                                                    ................................................................................................................................  175  

LEXIQUE DES ACRONYMES
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AFP: Agence France Presse 
AFRODAD: African Forum and Network on Debt and Development
AG: Assemblée générale
AID : Association internationale de développement (Groupe Banque mondiale)
ALBA : Alliance Bolivarienne pour les Amériques
ALSF : African Legal Support Facility, Facilité africaine de soutien juridique
AMGI : Agence Multilatérale de Garantie des Investissements (Groupe Banque mondiale)
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
BIRD : Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement
BM : Banque mondiale
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BNDES: Banque Nationale de Développement Économique et Social du Brésil

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 América= CADTM Amérique Latine-Caraïbes
CEPRé: Centre d'Éducation Populaire régional
CETIM : Centre Europe-Tiers Monde (Suisse)
CETRI : Centre Tricontinental (Belgique)
CI : Conseil international du Forum Social Mondial
CIRDI : Centre international de règlement des différends relatifs aux investissements (instance 
d'arbitrage du groupe Banque mondiale) 
CNCD :Centre National de Coopération au Développement
CNOOPC: China National Offshore Oil Corporation
CNUCED : Conférence des Nations Unies pour le Commerce et le Développement
COMPAS : Alliance Caribéenne des Mouvements Sociaux
CONCORD : Confédération européenne des ONG d'urgence et de développement 
CRACPE : Collectif de résistance aux centres pour étrangers (Belgique)
CRID : Centre de Recherche et d'Information pour le Développement
CRISP : Centre de Recherche et d'Information Socio-Politiques
CSC : Confédération des Syndicats Chrétiens de Belgique
CTB : Coopération Technique Belge

DESC : Droits Économiques Sociaux et Culturels 
DSCRP  : Document de Stratégie de la Croissance et de la Réduction de la Pauvreté 
DTS : Droits de Tirage Spéciaux 
DUDH : Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de l’ONU

EURAC : Réseau européen pour l'Afrique centrale
EURODAD : European Network on Debt and Development
EURO-IFI NET : Réseau européen d'information sur les IFI

FAO: Food and Agriculture Organization, Organisation des Nations Unies pour l'Agriculture et 
l'Alimentation
FAR : Form'action André Renard 
FGTB : Fédération Générale du Travail de Belgique
FIAN : Foodfisrt Information and Action Network
FIDH : Fédération internationale des ligues des droits de l'homme
FIREFEC : Forum Interrégional des Femmes Congolaises
FLAR : Fonds latino-américain de réserve 
FMI: Fonds Monétaire International
FSdB : Forum social de Belgique
FSE : Forum Social Européen
FSM : Social Mondial
FUGEA  :Fédération Unie de Groupements d'Éleveurs et d'Agriculteurs

G7 : Groupe des 7 pays les plus industrialisés (Allemagne, Canada, Etats-Unis, France, Grande-
Bretagne, Italie, Japon)
G8 : Groupe des 8 pays les plus industrialisés G7+ Russie
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, 
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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
GSARA : Groupe Socialiste d'Action et de Réflexion sur l'Audiovisuel
GTS/CADTM Liège : Groupe Thomas Sankara/ CADTM Liège (section locale du CADTM à Liège)

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

KMT: Kingamyambo Musonoi Tailings (contrat de partenariat entre la RDC et l'entreprise First 
Quantum)

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

MMF : Marche Mondiale des Femmes (réseau international)
MOC: Mouvement Ouvrier Chrétien
MORAF : Mouvement pour la renaissance africaine
MST : Mouvement des Sans Terre (Brésil)

OCDE  : Organisation de Coopération et de Développement Économiques
ODG : Observatorio de la Deuda en la Globalizacion (Espagne)
OID : Observatoire International de la Dette
OMC : Organisation Mondiale du Commerce
OMD : Objectifs du Millénaire pour le Développement
ONU-CDH : Conseil des droits de l'homme de l'ONU
OS : Objectif spécifique

PAPDA : Plateforme Haïtienne de Plaidoyer pour un Développement Alternatif (membre du CADTM 
International)
PAS : Plans d'ajustement structurel
PDVSA : Petróleos de Venezuela SA. (Compagnie nationale de pétrole du Venezuela) 
PED : Pays en développement
PIDCP : Pacte international sur les droits civils et politiques 
PIDESC : Pacte sur les droits économiques, sociaux et culturels 
PMA : Pays les Moins Avancés 
PNUD : Programme des Nations Unies pour le Développement
PPTE : Pays Pauvres Très Endettés
PV : Procès-verbal

RDC  : République démocratique du Congo
RTBF : la Radio Télévision Belge de la Communauté française
RTC : Radio Télévision Communautaire

SFI : Société Financière Internationale (Groupe Banque mondiale)
SNEL : entreprise publique d’électricité de la RD Congo
STAR : Stolen Assets Recovery Initiative: initiative pour le recouvrement des avoirs détournés
SUCRE : Système Unifié de Compensation Régionale

TFM: Tenke Fungurume Mine (contrat de partenariat entre la RDC et l'entreprise Freeport)

UDEP : Union pour la Défense des Sans-papiers
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ULB  : Université libre de Bruxelles
UNASUR : L'Union des nations sud-américaines

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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Partie I : SYNTHESE

1. Généralités     :  

1.1.         Présentation de l’ONG  

Nom –
Abréviation :

Comité pour l'Annulation de la Dette du Tiers  
Monde - CADTM

Statut  
juridique :

Asbl Activité  
centrale  
(spécificité) :

ONG de développement
Travail sur la dette des  
pays du Sud 

Adresse  du siège 
social:

345, Avenue de l'Observatoire
4000 Liège

Date d’agrément de l’ONG requérante : 18 juillet 1997 renouvelé en décembre 
2007.

Adresse  du 
secrétariat :

345, Avenue de l'Observatoire
4000 Liège

Date d’agrément-programme de l’ONG 
requérante :

Agrément programme le 19 avril 2010.

Téléphone : 04 226 62 85 Fax : 04 226 62 85 Courriel : international@cadtm.org Site  
internet :

www.cadtm.org

Responsable  
ONG + Titre :

Eric Toussaint – Président
Myriam Bourgy – Secrétaire Générale

Téléphone : 0486 74 47 52
0498 35 36 66

Courriel : international@cadtm.org
myriam@cadtm.org

Personne de 
contact :

Renaud Vivien Téléphone : 0497 04 79 99 Courriel : renaud@cadtm.org
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1.2.       Présentation du programme   

1.2.1 Fiche signalétique du programme

Titre :
Objectif global (un seul objectif,  
brièvement et clairement formulé) :

Les décideurs politiques du Nord et du Sud abolissent la dette des pays du tiers-monde, refusent les  
conditionnalités et mettent en place des politiques non génératrices d'endettement, respectueuses des droits  
humains et de la nature 

Date du début du 
programme :

01/01/11 Cadre stratégique : Début : 01/01/11 Fin : 31/12/16 N° de compte du programme :
Education 001 - 3178399-76 ;

1.2.2 Cadre logique du programme

Logique d’intervention Indicateurs Sources de 
vérification Baseline Hypothèses (pour la  

durée du programme)
Objectif global : 
Les décideurs politiques du Nord et du Sud 
abolissent la dette des pays du tiers-monde, 
refusent les conditionnalités et mettent en place 
des politiques non génératrices d'endettement, 
respectueuses des droits humains et de la nature 
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Volet  
Nord

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 

Augmentation  du 
nombre  de  bénévoles 
du  CADTM  en 
Belgique (au sein des 
groupes  locaux  et 
thématiques)

Tableaux de bord
Compte-rendu des 
activités

2010 : 30 Les bénévoles du 
CADTM restent en 
Belgique

Maintien  du  nombre 
de  citoyens 
francophones résidant 
en  Belgique    qui 
participent aux stages 
résidentiels  de 
formation sur la dette 
du  tiers-monde 
organisés  par  le 
CADTM Belgique

Tableaux de bord 
Compte-rendu des 
activités
Evaluations

70 en 2009

Les  bénévoles   du 
CADTM  Belgique 
ont des profils  variés

Listing des bénévoles 
Evaluation

OK (professeur en 
secondaire, salarié 
dans le tertiaire, 
chômeur, étudiant)

Volet  
Nord

Objectif spécifique 2 :

Le  mouvement  altermondialiste, aux niveaux 
européen et international, maitient  l'abolition 
de la dette du tiers-monde dans ses dix 
revendications prioritaires 

Maintien de 
l'annulation de la 
dette du tiers-monde 
dans les dix 
premières 
revendications 
inscrites dans les 
déclarations des 
principales rencontres 
altermondialistes 
(processus FSM)

http://www.forumsoci
almundial.org.br/
www.fse-esf.org
www.europe-
solidaire.org
www.cadtm.org

Compte-rendu interne 
du réseau CADTM

2009 : 3 La conjoncture 
internantionale sur les 3 
prochaines années ne 
change pas de manière 
radicale
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Maintien d'une 
Déclaration 
spécifique sur la dette 
du tiers-monde lors 
du Forum Social 
Mondial

http://www.forumsoci
almundial.org.br/
www.cadtm.org

Compte-rendu interne 
du réseau CADTM

2009 : 1

Volet  
Nord

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 

Maintien du nombre 
de déclarations faites 
par le gouvernement 
belge sur les 
problématiques mises 
en avant par  le 
CADTM Belgique 
faisant le lien entre la 
dette et les droits 
humains 

Site de la Chambre 
des représentants:
www.dekamer.be

Site du Sénat :
www.senate.be

Evaluation de 
l'impact politique du 
CADTM 

Compte-rendu interne 
des interpellations 
politiques du 
CADTM Belgique

2009 : 3 Les institutions belges 
et les Institutions 
financières 
internationales (IFI)  ne 
sont pas paralysées 
dans leurs 
fonctionnement (crise 
institutionnelle) 
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Maintien  du  nombre 
de  déclarations  faites 
par  les  représentants 
belges au FMI et à la 
Banque mondiale  sur 
les  problématiques 
mises en avant par  le 
CADTM  Belgique 
faisant le lien entre la 
dette  et  les  droits 
humains

site du FMI:
www.imf.org

site de la Banque 
mondiale:
www.banquemondial
e.org

Compte-rendu interne 
du CADTM Belgique
et de la Coalition 
belge sur le 
financement du 
développement

2 en 2008

1.2.3 Thèmes transversaux

CAD Mainstreaming 
Genre 0 1 2
Environnement 0 1 2
Bonne gouvernance 0 1 2
Trade development 0 1 2
Marqueurs Rio 0 1 2
Désertification 0 1 2
Biodiversité 0 1 2
Changement climatique 0 1 2
Economie sociale 0 1 2
Milieu urbain 0 1 2
Droits des enfants 0 1 2
VIH/SIDA 0 1 2
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1.2.4 Budget du programme

1.2.4.1 Budget général (Tableau 1)

Pays Année Fonctionnem ent Personnel Total
OSN1 Belgique 2011 2.600 51.680 80.340 134.620

2012 1.200 43.130 73.369 117.699
2013 600 43.530 77.539 121.669

Tot. 4.400 138.340 231.248 373.988 0
OSN2 Belgique 2011 600 94.315 78.780 173.695

2012 0 90.040 87.881 177.921
2013 600 111.080 84.209 195.889

Tot. 1.200 295.435 250.870 547.505 0
OSN3 Belgique 2011 0 5.600 24.960 30.560

2012 600 5.600 25.800 32.000
2013 0 5.600 26.680 32.280

Tot. 600 16.800 77.440 94.840 0
Total Volet Nord 2011 3.200 151.595 184.080 338.875

2012 1.800 138.770 187.050 327.620
2013 1.200 160.210 188.428 349.838

Tot. 6.200 450.575 559.558 1.016.333 0

Coûts  de  gestion 2011 250 3.250 20.280 23.780
2012 600 3.250 20.963 24.813
2013 0 3.250 21.678 24.928

Tot. 850 9.750 62.920 73.520 0

Total program m e 2011 3.450 154.845 204.360 362.655
2012 2.400 142.020 208.013 352.433
2013 1.200 163.460 210.105 374.765

Tot. 7.050 460.325 622.478 1.089.853 0

2011 290.124
2012 281.946
2013 299.812

Tot. 0 0 0 871.882 0

2011 72.531
2012 70.487
2013 74.953

Tot. 0 0 0 217.971 0

Objectif 
spécifique

Investissem e
nt

M ontant à 
100%

Subside  DGCD 

Apport ONG 

C
oû

t s
 o

pé
r a

tio
n n

e l
s
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1.2.4.2 Données nécessaires à la détermination des frais de structure

Chiffre d’affaires(1) total de l’ONG pour l’année N-2(2) :2009 Montant : 574 189,90
Explication :

(1) Il s’agit du chiffre d’affaires, au sens comptable du terme, à savoir le montant repris à la rubrique 70 «produits de fonctionnement» des comptes  
annuels définitivement arrêtés de l’ONG, entité juridique, bénéficiaire de la subvention.

(2) N = l’année civile au cours de laquelle l’engagement budgétaire de l’intervention sera effectué.

1.2.4.3. Autres fonds publics de l’ONG

Sources de financement*
Communauté française – éducation permanente
Région Wallonne : Aide à l'emploi (APE)
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1.2.5 Budget des coûts de gestion (Tableau 2)

Budget A1 A2 A3 TOTAL

1. Investissement 250 600 0 850
1.1 Immobilier 0
1.2 Mobilier 250 600 850

2. Fonctionnement
2.1 Frais de transport 250 250 250 750
2.2 Frais d'hébergement 0 0 0 0
2.3 Frais d'évaluation

3. Personnel
3.1 Siège
3.2 Local 0

TOTAL

3 250 3 250 3 250 9 750

3 000 3 000 3 000 9 000
20 280 20 963 21 678 62 920
20 280 20 963 21 678 62 920

23 780 24 813 24 928 73 520

Description synthétique des moyens

BELGIQUE

1. Investissement : Ordinateur portable et écran.

2. Fonctionnement : Transport en Belgique ; Evaluations des activités menées dans le cadre du programme.

3. Personnel : Emploi administratif et comptable, suivi de la mise en place du programme, rapports... voir ci-dessous pour le détail
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Description synthétiques des moyens humains (exprimés en hommes-femmes mois)

COUTS OPERATIONNELS

Objectif spécifique 1

VDR MB RV CL CVD SJ Edr PI X
A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3

R1 21 36% 19 33% 18,5 33% 0 0 0 3 2 2 1 0 0 3 3 3 1,5 1,5 1 3 3 3 5,5 5,5 5,5 2 2 2 2 2 2
R2 2 3% 1 2% 2 4% 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R3 2,75 5% 2,75 5% 2,75 5% 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0,25 0,25 0,25 0 0 0 0 0 0 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0 0 0

Total 25,75 44% 22,75 39% 23,25 41% 2 1 2 4 2 3 2 1 1 3,25 3,25 3,25 1,5 2,5 1 3 3 3 5,75 5,75 5,75 2,25 2,25 2,25 2 2 2

Objectif spécifique 2

VDR MB RV CL CVD SJ Edr PI X
A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3

R1 4,5 8% 6,5 11% 4,5 8% 0,5 0,5 0,5 1 2 1 0,25 1,25 0,25 0 0 1 0 0 0 1,25 0,25 0,25 1 1 1 0,25 1,25 0,25 0,25 0,25 0,25
R2 16,5 28% 16,5 28% 16,5 29% 1,5 1,5 1,5 2 2 2 0 0 0 4 4 4 0,25 0,25 0,25 2,5 2,5 2,5 3,25 3,25 3,25 0 0 0 3 3 3
R3 4,25 7% 4,25 7% 4,25 8% 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,25 0,25 0,25 0 0 0 0,25 0,25 0,25 2,25 2,25 2,25

Total 25,25 43% 27,25 47% 25,25 45% 2,5 2,5 2,5 3,5 4,5 3,5 0,75 1,75 0,75 4 4 5 0,25 0,25 0,25 4 3 3 4,25 4,25 4,25 0,5 1,5 0,5 5,5 5,5 5,5

Objectif spécifique 3

VDR MB RV CL CVD SJ Edr PI X
A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3

R1 3 5% 3 5% 3 5% 2 2 2 1 1 1
R2 3 5% 3 5% 3 5% 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R3 2 3% 2 3% 2 4% 1 1 1 1 1 1

Total 8 14% 8 14% 8 14% 1 1 1 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 1 1 1 0 0 0

VDR MB RV CL CVD SJ Edr PI X
A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3

Total 59 58 56,5 5,5 4,5 5,5 7,5 6,5 6,5 6,8 6,8 5,75 7,25 7,25 8,25 1,75 2,75 1,25 7 6 6 12 12 12 3,75 4,75 3,75 7,5 7,5 7,5
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COUTS DE GESTION

VDR MB RV CL CVD SJ Edr PI X
A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3

Total 6,5 11% 6,5 11% 6,5 12% 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1,5 1,5 1,5

COUTS OPERATIONNELS + COUTS DE GESTION

VDR MB RV CL CVD SJ Edr PI X
A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3

Total 65,5 64,5 63 6,5 5,5 6,5 10,5 9,5 9,5 7,75 7,75 6,75 7,25 7,25 8,25 3,25 4,25 2,75 7 6 6 12 12 12 3,75 4,75 3,75 7,5 7,5 7,5

VDR Virginie de Romanet
MB Myriam Bourgy
RV Renaud Vivien
CL Cécile Lamarque

CVD Christine Van Den Daelen
SJ Stéphanie Jacquemont
Edr Eric De Ruest
PI Pauline Imbach
X Personne à engager
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2.       Volet Nord  

2.1        Objectif spécifique 1  

2.1.1 Fiche signalétique de l’objectif

O
bj

ec
tif

 sp
éc

ifi
qu

e 
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 : 

− en participant aux stages résidentiels de formation sur la dette organisés annuellement par le CADTM Belgique 
− 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
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2.1.2 Cadre logique

Baseline A1 A2 A3 Sources de vérification
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 

Hypothèses et risques:
Les bénévoles du CADTM Belgique restent en Belgique

Indicateur 1:
 Augmentation du nombre de bénévoles 
du CADTM Belgique (au sein des 
groupes locaux et thématiques du 
CADTM Belgique)

30 40 Tableaux de bord
Compte-rendu des activités

Indicateur 2 : 
Maintien du nombre de citoyens 
francophones résidant en Belgique qui 
participent aux stages de formation 
résidentiels  organisés par le CADTM 
Belgique

70 70 Tableaux de bord 
Compte-rendu des activités
Évaluation des stages de formation résidentiels

Indicateur 3 : 
Les bénévoles du CADTM en Belgique 
ont des profils  variés

Ok (étudiants, 
chômeurs, 
professeurs, 
salariés dans 
le tertiaire, 
etc.)

Listing des bénévoles 

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

Hypothèses et risques:
Les citoyens francophones résidant en Belgique restent intéressés 
par les relations Nord/Sud malgré la survenue d’une catastrophe 
naturelle en Europe

Indicateur 1 : 
Augmentation du nombre de citoyens 
qui reçoivent les bulletins électroniques 
d'information en français du CADTM 
Belgique (contenant les nouvelles 
analyses sur la dette et les activités 
organisées par le CADTM en Belgique) 

Au 1er juin 
2010: 4135 4150 4175 4200

Liste d'abonnés belges aux bulletins électroniques d'information

Indicateur 2 : 
Maintien du nombre de  pages du site 

pour le premier 
semestre 2009 : 

Etude du bruit du CADTM sur la toile
Interface du site CADTM
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internet du CADTM vues depuis la 
Belgique

92 770 92 770 92 770 92 770

Indicateur 3 :
Maintien d'une diversité de supports de 
diffusion utilisés par le CADTM
 Belgique : livres/brochures/revue, 
bulletin informatique, diaporama, 
vidéo, audio, site internet  

6 en 2009 6 6 6 site du CADTM

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

Hypothèses et risques:
Nos collaborations pour les formations de personne-relais se 
poursuivent

Indicateur 1 :
Maintien  du  nombre  de  stages 
résidentiels de formation  organisés par 
le CADTM  Belgique en Belgique

1 en 2009 1 1 1 Tableaux de bord 
Listing des inscriptions
Evaluation des stages résidentiels de formation 

Indicateur 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

13 en 2009 13 13 13 Tableaux de bord 
Compte-rendu des activités

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

Hypothèses et risques:
La Libre Belgique et le Soir gardent une ligne éditoriale ouverte à 
la problématique du développement du Sud

Indicateur 1:
Maintien du nombre d'articles du 
CADTM Belgique repris par les 
quotidiens belges la Libre Belgique et 
Le Soir

7 en 2008 7 7 7 Evaluation de l'impact du CADTM dans la presse imprimée
Tableaux de bord
Moteur de recherche des grands journaux belges (La Libre Belgique, Le Soir)

Indicateur 2:
Maintien du nombre d'activités relayées 
par la presse associative et syndicale 
belge francophone 

5 en 2008 5 5 5 Tableaux de bord

Conditions préalables:
− Le site internet du CADTM n'est pas piraté
− les ONG belges et ASBL qui font appel à notre expertise 
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pour les formations de personnes-relais continuent d'exister
− La rubrique réservée aux tribunes d'opinion dans  Le Soir et 

la Libre Belgique n'est pas supprimée et les analyses 
altermondialistes ne sont pas censurées (par exemple, du 
fait d'un changement dans la direction de ces grands 
quotidiens)

Type d’activités Description synthétique des moyens
Objectif 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

1.1 Recherche et écriture d'articles, d'ouvrages (livre, 
brochure)

1.2 Élaboration d'autres productions sur des supports 
diversifiés (vidéo, diaporama, dépliants, mallette 
« féminismes », etc.)

1.3 Diffusion de ces productions par voie électronique 
(bulletin informatique, site internet, poster sur 
wikipedia, dailymotion, youtube), par les stands, les 
bibliothèques et centres de documentation

1.4 Organisation de conférences « grand public »
1.5 Déplacements d'experts du CADTM Belgique pour des 

formations organisées par les collaborateurs, les écoles 
secondaires et les universités

1. Investissement : Ordinateur portable et multimédia ; Caméra.

2. Fonctionnement : Impression de publications, brochures, revue, honoraires de 
traduction ; location de salle, flyers, supports diversifiés ; frais de déplacements.

3. Personnel : Temps de réalisation des maquettes, écriture, communication. 

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

1.1 Organisation de l'Université d'été du CADTM Europe 
en 2011 et 2013

1.2 Organisation d'un week-end résidentiel de formation en 
2012

1.3 Intervention du CADTM Belgique dans les cycles de la 
CTB et les formations de personnes-relais organisées 
par nos autres collaborateurs 

1. Investissement : 

2. Fonctionnement : Hébergement (location de salles...), Communication, frais de 
transport, documentation pour les participants.

3. Personnel : Temps de préparation logistique et contenu, communication.
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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

1.1 Rédaction et envoi d'articles d'opinion au Soir et à la 
Libre Belgique 

1.2 Envoi d'un communiqué de presse et organisation d'une 
conférence de presse pour le lancement de la campagne 
du CADTM Belgique 2012-2013

1.3 Organisation de tables de presse lors de nos conférences 
« grand public »

1.4 Interventions dans les radios associatives 
1.5 Organisation de conférences-débats avec les syndicats 

(FGTB et CSC) et certaines associations possédant une 
revue pour que les syndicats et associations relaient plus 
facilement les activités du CADTM Belgique dans leurs 
revues. 

1. Investissement

2. Fonctionnement : Achat de livres et abonnements à des journaux

3. Personnel :  Temps  d'écriture  de  communiqués  de  presse,  d'articles 
d'opinion,  organisation  des  conférences  de  presse  et  conférences  grand 
public, temps de préparation et de réalisation des interventions.
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2.1.3 Budget des coûts opérationnels (Tableau 3)

Budget
Objectif spécifique 1

A1 A2 A3 TOTAL
1. Investissements 600
1.1 Immobilier 0 0 0 0
1.2 Mobilier 600
2. Fonctionnement
2.1 Honoraires
2.2 Per Diem 0 0 0 0
2.3 Frais de transport belgique 500 500

2.4 Frais de transport étranger

2.5 Frais d'hébergement

2.6 Frais de mission étranger 0 0 0 0

2.7 Frais de visa 0 0 0 0
2.8 Matériel imprimé
2.9 Frais d'envoi
2.10 Site internet 0 0 0 0
2.11 Documentation
2.12 Achat didactique divers 0 0

2.13 Frais de publication étrangère 0 0 0 0

2.14 Frais organisations activités

2.15 Frais de coorganisation 0 0 0 0
2.16 Frais de formation 0 0 0 0
3. Personnel

TOTAL

Résultat 1
Résultat 2
Résultat 3

2 600 1 200 4 400

2 600 1 200 4 400
51 680 43 130 43 530 138 340
6 500 9 500 10 000 26 000

1 100 2 100

2 500 1 000 2 500 6 000

8 000 2 500 8 500 19 000

19 500 21 350 11 850 52 700
4 400 4 400 4 400 13 200

1 000 1 000 1 000 3 000
4 500 4 500

4 780 2 280 4 780 11 840

80 340 73 369 77 539 231 248

134 620 117 699 121 669 373 988

107 050 101 755 92 578 301 383
18 740 6 825 19 670 45 235
8 830 9 119 9 421 27 370
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2.1.3.1 Budget des coûts opérationnels par résultats

Budget par objet spécifique 1
Résultat 1

Budget par objet spécifique 1
Résultat 2

Budget par objet spécifique 1
Résultat 3

A1 A2 A3 TOTAL A1 A2 A3 TOTAL A1 A2 A3 TOTAL
1. Investissements 600 1. Investissements 0 0 0 0 1. Investissements 0 0 0 0
1.1 Immobilier 0 0 0 0 1.1 Immobilier 0 0 0 0 1.1 Immobilier 0 0 0 0
1.2 Mobilier 600 1.2 Mobilier 0 0 0 0 1.2 Mobilier 0 0 0 0
2. Fonctionnement 2. Fonctionnement 2. Fonctionnement 250 250 250 750
2.1 Honoraires 2.1 Honoraires 0 0 0 0 2.1 Honoraires 0 0 0 0
2.2 Per Diem 0 0 0 0 2.2 Per Diem 0 0 0 0 2.2 Per Diem 0 0 0 0
2.3 Frais de transport belgique 500 500 500 2.3 Frais de transport belgique 0 600 0 600 2.3 Frais de transport belgique 0 0 0 0
2.4 Frais de transport étranger 2.4 Frais de transport étranger 0 2.4 Frais de transport étranger 0 0 0 0
2.5 Frais d'hébergement 0 0 0 0 2.5 Frais d'hébergement 2.5 Frais d'hébergement 0 0 0 0
2.6 Frais de mission étranger 0 0 0 0 2.6 Frais de mission étranger 0 0 0 0 2.6 Frais de mission étranger 0 0 0 0
2.7 Frais de visa 0 0 0 0 2.7 Frais de visa 0 0 0 0 2.7 Frais de visa 0 0 0 0
2.8 Matériel imprimé 2.8 Matériel imprimé 0 0 0 0 2.8 Matériel imprimé 0 0 0 0
2.9 Frais d'envoi 2.9 Frais d'envoi 0 0 0 0 2.9 Frais d'envoi 0 0 0 0
2.10 Site internet 0 0 0 0 2.10 Site internet 0 0 0 0 2.10 Site internet 0 0 0 0
2.11 Documentation 750 750 750 2.11 Documentation 0 0 0 0 2.11 Documentation 250 250 250 750
2.12 Achat didactique divers 0 0 2.12 Achat didactique divers 0 0 0 0 2.12 Achat didactique divers 0 0 0 0
2.13 Frais de publication étrangère 0 0 0 0 2.13 Frais de publication étrangère 0 0 0 0 2.13 Frais de publication étrangère 0 0 0 0
2.14 Frais organisations activités 2.14 Frais organisations activités 500 2.14 Frais organisations activités 0 0 0 0

2.15 Frais de coorganisation 0 0 0 0 2.15 Frais de coorganisation 0 0 0 0 2.15 Frais de coorganisation 0 0 0 0
2.16 Frais de formation 0 0 0 0 2.16 Frais de formation 0 0 0 0 2.16 Frais de formation 0 0 0 0
3. Personnel 3. Personnel 3. Personnel

Total Total Total

2 600 1 200 4 400

2 600 1 200 4 400
38 930 39 280 30 280 108 490 12 500 3 600 13 000 29 100
6 500 9 500 10 000 26 000

1 500
1 000 1 000 1 000 3 000 1 500 1 500 3 000

8 000 2 500 8 500 19 000

19 500 21 350 11 850 52 700
4 400 4 400 4 400 13 200

2 250
4 500 4 500

1 780 1 780 1 780 5 340 3 000 3 000 6 500

65 520 61 275 61 698 188 493 6 240 3 225 6 670 16 135 8 580 8 869 9 171 26 620

107 050 101 755 92 578 301 383 18 740 6 825 19 670 45 235 8 830 9 119 9 421 27 370
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2.1.4 Chronogramme (semestriel)

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

Années 2011 2012 2013
Semestres 1 2 1 2 1 2

Type d’activités
R1-A1 Recherche et écriture d'articles et d'ouvrages (livres, brochures) OK OK OK OK OK OK
R1-A2 Élaboration d'autres productions sur des supports diversifiés (vidéo, diaporama, dépliants, 

mallette « féminismes », etc.)
OK OK OK OK OK OK

R1-A3 Diffusion de ces productions par voie électronique (bulletin informatique, site internet, 
poster sur wikipedia, dailymotion, youtube), par les stands, les bibliothèques et centres de 
documentation

OK OK OK OK OK OK

R1-A4 Organisation de conférences « grand public » OK OK OK
R1-A5 Déplacements d'experts du CADTM Belgique pour des formations organisées par les 

partenaires, les écoles secondaires et les universités
OK OK OK OK OK OK

R2-A1 Organisation de l'Université d'été du CADTM Europe en 2011 et 2013 OK OK OK
R2-A2 Organisation d'un week-end résidentiel de formation en 2012 OK
R2-A3 Intervention du CADTM Belgique dans les cycles de la CTB et les formations de 

personnes-relais organisées par nos autres collaborateurs 
OK OK OK OK OK OK

R3-A1 Rédaction et envoi d'articles d'opinion au Soir et à la Libre Belgique OK OK OK OK OK OK
R3-A2 Envoi d'un communiqué de presse et organisation d'une conférence de presse pour le 

lancement de la campagne du CADTM Belgique 2012-2013
OK OK

R3-A3 Organisation de tables de presse lors de nos conférences « grand public » OK OK OK
R3-A4 Interventions dans les radios associatives OK OK OK OK OK OK
R3-A5 Organisation de conférences-débats avec les syndicats (FGTB et CSC) et certaines 

associations possédant une revue pour que les syndicats et associations relaient plus 
facilement les activités du CADTM Belgique dans leurs revues. 

OK OK OK OK OK OK
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2.1        Objectif spécifique 2  

2.1.1 Fiche signalétique de l’objectif
O

bj
ec

tif
 sp

éc
ifi

qu
e 

1 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 mouvement 
sociaux, les réseaux 
européens et 
internationaux 
participant au 
processus FSM

Nombre de bénéficiaires 
finaux: 160

Environ 160 organisations (mouvement sociaux et réseaux 
altermondialistes) siégeant au Conseil International du Forum Social 
Mondial. On retrouve certaines de ces organisations dans les 
Assemblées préparatoires européennes (FSE). 

2.1.2 Cadre logique

Baseline A1 A2 A3 Sources de vérification*
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

Hypothèses et risques:
La conjoncture internationale ne change pas  de manière radicale

Indicateur 1:
Maintien de la revendication de 
l'abolition de la dette du tiers-monde 
dans les déclarations des principales 

3 en 2009 3  Sites internet : 
http://www.forumsocialmundial.org.br/
www.fse-esf.org
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rencontres altermondialistes (processus 
FSM)

www.europe-solidaire.org
www.cadtm.org

Compte-rendu interne du réseau CADTM

Indicateur 2:
Maintien d'une Déclaration spécifique 
sur la dette du tiers-monde lors du 
Forum Social Mondial

1 en 2009 1 Sites internet: 
http://www.forumsocialmundial.org.br/
www.cadtm.org

Compte-rendu interne du réseau CADTM

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

Hypothèses et risques:
Les délégués du réseau CADTM obtiennent leur visa à temps pour 
pouvoir participer aux activités importantes du réseau

Indicateur 1:
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)

17 en 2009 20 22 24 Site internet du CADTM

Indicateur 2:
Maintien du nombre de productions du 
réseau Sud 

41 en 2009 41 41 41 Site internet du CADTM

Indicateur 3: 
Maintien de la diversité des moyens de 
communication mis à la disposition des 
membres du réseau 
(Mailing list, notes informatives, skype, 
téléphone)

4 en 2010 4 4 4 PV des réunions du réseau CADTM 

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

Hypothèses et risques:
Les délégués du réseau CADTM ne sont pas empêchés par un cas 
de force majeure de participer au processus FSM

Indicateur 1:
Maintien du nombre de reprises 
d'articles du réseau CADTM sur les 
grands sites alternatifs

377 en 2009 377 377 377 Évaluation de la présence du CADTM dans les grands médias alternatifs

Indicateur 2: 17 en 2009 17 17 17 Programme des Forums Sociaux sur :
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Maintien du nombre d'ateliers co-
organisés par le réseau CADTM dans le 
cadre du processus FSM 

http://www.forumsocialmundial.org.br/
www.fse-esf.org
www.cadtm.org

Tableaux de bord

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

Hypothèses et risques:
Les collaborateurs du réseau CADTM ne sont pas empêchés par un 
cas de force majeure de participer aux formations sur la dette du 
tiers-monde

Indicateur 1:
Maintien du nombre de responsables 
d'organisations collaborant avec le 
réseau CADTM,  qui participent aux 
formations de l'OID (Observatoire 
international de la dette)

15 en 2009 15 15 15 Formulaires d'inscriptions
Site internet du CADTM
Site OID
Tableaux de bord

Indicateur 2:
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 en 2009 12 12 12 Formulaires d'inscriptions 
Site internet du CADTM 
Tableaux de bord

Conditions préalables : 
- les grandes rencontres altermondialistes sont  autorisées par les 
pouvoirs publics des pays hôtes
- Les Comités organisateurs des principales rencontres 
altermondialistes (FSM, FSE, Forum des peuples, etc.) disposent 
d'un budget suffisant pour organiser ces Forums. 

* Au niveau de chaque indicateur

Type d’activités Description synthétique des moyens

Objectif 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
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1.1 Participer aux séminaires continentaux sur la dette et les 
IFI organisés annuellement par les partenaires du Sud

1.2 Impulser des prises de position écrites du réseau 
CADTM ; aider à la rédaction et la relecture d'analyses 
du réseau Sud

1.3 Soutenir l'élaboration, l'impression, l'édition et la 
diffusion des productions du réseau Sud

1.4 Prendre en charge 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 comme 
conférencier

1.5 Faciliter la communication interne du réseau 
international par la gestion des outils de communication

1.6 Appuyer au niveau matériel et logistique les activités 
CADTM planifiées par le réseau Sud

1.7 Co-organiser l' Assemblée mondiale du réseau CADTM 
en 2013

1.8 Organiser des formations internes du CADTM en 
Belgique sur la dette et ses thématiques prioritaires en 
profitant de la présence des partenaires 

1. Investissement

2.  Fonctionnement :  Déplacements  étrangers,  visas,  Per  Diem,  Frais  de 
publications étrangères, frais d'hébergement, frais de coorganisation.

3. Personnel : Déplacements à l'étranger pour travail de coordination, prises de 
parole, présentations ; temps d'écriture et de relecture ; temps de préparation et de 
réalisation de formations ; temps de réalisation et traduction des outils de 
communication du réseau CADTM (note informative...) ; travail d'organisation 
logistique et du contenu de l'Assemblée mondiale...

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

2.1 Préparer en amont les grandes rencontres 
altermondialistes en participant aux réunions 
stratégiques du FSM, du FSE  et de l'AMS

2.2 Participer tous les ans à la campagne internationale 
contre la dette illégitime au sein du Groupe de 

1. Investissement : Ordinateurs portables
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facilitation (IFT) des campagnes dette.
2.3 Faciliter la participation active du réseau CADTM aux 

grandes rencontres altermondialistes  ( FSM, FSE, 
l'AMS, Forum des peuples au Mali, Forum sociaux au 
Nord en contrepoint du G20) 

2.4 Participer comme conférenciers aux conférences et aux 
formations organisées par nos collaborateurs à l'étranger

2.5 Sensibiliser les grands sites d'information alternatifs
2.6 Gérer le site internet du réseau CADTM et co-gérer le 

site de l'OID
2.7 Coordonner le travail de recherche de l'OID
2.8 Élaborer et diffuser les bulletins électroniques du 

CADTM International en reprenant les analyses du 
réseau (en français, anglais et espagnol)

2. Fonctionnement : Déplacements à l'étranger, Per Diem ; Frais 
d'hébergement ; Hébergement et maintenance des sites internet ; 
Honoraires ; Frais de coorganisation.

3. Personnel : Temps de préparation des rencontres, participation aux 
rencontres, préparation et réalisation des présentations ; Temps de mise en 
ligne et gestion des sites internet ; Temps de réalisation des bulletins 
électroniques.

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

3.1 Organiser les Séminaires régionaux de formation de 
l'OID en Europe en 2011 et 2013

3.2 Aider à  l'organisation et participation aux Séminaires de 
formation de l'OID organisés au Sud par les partenaires 
et les collaborateurs de l'OID en 2012

3.3 Organiser le Séminaire international du CADTM sur le 
droit et la dette en 2011, 2012 et 2013

3.4 Faciliter la participation des responsables 
d'organisations collaborant avec le réseau CADTM aux 
3 séminaires continentaux sur la dette et les IFI en 2011, 
2012 et 2013

3.5 Co-organiser et participer aux Dialogues Sud/Nord 
organisés une fois par an par les campagnes mondiales 
travaillant sur la dette

1. Investissement

2. Fonctionnement : Déplacements à l'étranger et en Belgique, frais 
d'hébergement, Per Diem et Honoraires, frais d'organisations d'activités et 
de coorganisation.

3. Personnel : Temps pour le suivi de l'OID, Organisation d'activités et de 
séminaires de formations, participations aux différentes activités ; 
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2.1.3 Budget des coûts opérationnels

Budget
Objectif spécifique 2

A1 A2 A3 TOTAL
1. Investissements 600 0 600
1.1 Immobilier 0 0 0 0
1.2 Mobilier 600 0 600
2. Fonctionnement
2.1 Honoraires
2.2 Per Diem
2.3 Frais de transport belgique 800 800

2.4 Frais de transport étranger

2.5 Frais d'hébergement

2.6 Frais de mission étranger 0 0 0 0

2.7 Frais de visa 200 200 200 600
2.8 Matériel imprimé 0 0 0 0
2.9 Frais d'envoi 0 0 0 0
2.10 Site internet
2.11 Documentation 0 0 0 0
2.12 Achat didactique divers 0 0 0 0

2.13 Frais de publication étrangère

2.14 Frais organisations activités

2.15 Frais de coorganisation
2.16 Frais de formation 0 0 0 0
3. Personnel

TOTAL

Résultat 1
Résultat 2
Résultat 3

1 200

1 200
94 315 90 040 111 080 295 435
9 700 9 700 9 700 29 100
6 690 3 000 6 630 16 320

2 800 4 400

39 250 35 650 46 850 121 750

6 535 10 050 13 460 30 045

5 740 5 740 5 740 17 220

3 000 3 000 3 000 9 000

1 000 1 000 1 500 3 500
21 400 20 900 21 200 63 500

78 780 87 881 84 209 250 870

173 695 177 921 195 889 547 505

42 040 61 963 60 508 164 510
98 225 82 083 101 038 281 345
33 430 33 876 34 344 101 650
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2.1.3.1 Budget des coûts opérationnels par résultats

Budget par objet spécifique 2
Résultat 1

Budget par objet spécifique 2
Résultat 2

Budget par objet spécifique 2
Résultat 3

A1 A2 A3 TOTAL A1 A2 A3 TOTAL A1 A2 A3 TOTAL
1. Investissements 0 0 0 0 1. Investissements 600 0 600 1. Investissements 0 0 0 0

1.1 Immobilier 0 0 0 0 1.1 Immobilier 0 0 0 0 1.1 Immobilier 0 0 0 0
1.2 Mobilier 0 0 0 0 1.2 Mobilier 600 0 600 1.2 Mobilier 0 0 0 0
2. Fonctionnement 2. Fonctionnement 2. Fonctionnement

2.1 Honoraires 2.1 Honoraires 2.1 Honoraires 500 500 500
2.2 Per Diem 800 800 800 2.2 Per Diem 2.2 Per Diem 620 620 620
2.3 Frais de transport belgique 0 0 2.3 Frais de transport belgique 0 0 0 0 2.3 Frais de transport belgique 800 800 800

2.4 Frais de transport étranger 2.4 Frais de transport étranger 2.4 Frais de transport étranger

2.5 Frais d'hébergement 900 2.5 Frais d'hébergement 150 2.5 Frais d'hébergement

2.6 Frais de mission étranger 0 0 0 0 2.6 Frais de mission étranger 0 0 0 0 2.6 Frais de mission étranger 0 0 0 0
2.7 Frais de visa 200 200 200 600 2.7 Frais de visa 0 0 0 0 2.7 Frais de visa 0 0 0 0
2.8 Matériel imprimé 0 0 0 0 2.8 Matériel imprimé 0 0 0 0 2.8 Matériel imprimé 0 0 0 0
2.9 Frais d'envoi 0 0 0 0 2.9 Frais d'envoi 0 0 0 0 2.9 Frais d'envoi 0 0 0 0
2.10 Site internet 0 0 0 0 2.10 Site internet 2.10 Site internet 0 0 0 0
2.11 Documentation 0 0 0 0 2.11 Documentation 0 0 0 0 2.11 Documentation 0 0 0 0
2.12 Achat didactique divers 0 0 0 0 2.12 Achat didactique divers 0 0 0 0 2.12 Achat didactique divers 0 0 0 0
2.13 Frais de publication étrangère 2.13 Frais de publication étrangère 0 0 0 0 2.13 0 0 0 0

2.14 Frais organisations activités 0 0 500 500 2.14 Frais organisations activités 0 0 0 0 2.14 Frais organisations activités
2.15 Frais de coorganisation 2.15 Frais de coorganisation 2.15 Frais de coorganisation 500 500 500
2.16 Frais de formation 0 0 0 0 2.16 Frais de formation 0 0 0 0 2.16 Frais de formation 0 0 0 0
3. Personnel 3. Personnel 3. Personnel

Total Total Total

1 200

1 200
28 000 41 000 45 500 114 500 46 145 28 870 45 410 120 425 20 170 20 170 20 170 60 510

1 000 1 000 1 000 3 000 8 200 8 200 8 200 24 600 1 500
2 400 5 270 1 580 5 210 12 060 1 860

2 000 2 000 2 400

6 100 14 100 14 100 34 300 20 400 8 800 20 000 49 200 12 750 12 750 12 750 38 250

5 900 7 900 14 700 1 635 1 560 3 345 4 000 4 000 4 000 12 000

5 740 5 740 5 740 17 220

3 000 3 000 3 000 9 000 Frais de publication 
étrangère

1 000 1 000 1 000 3 000
16 000 16 000 16 000 48 000 4 900 4 400 4 700 14 000 1 500

14 040 20 963 15 008 50 010 51 480 53 213 55 028 159 720 13 260 13 706 14 174 41 140

42 040 61 963 60 508 164 510 98 225 82 083 101 038 281 345 33 430 33 876 34 344 101 650
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2.1.4 Chronogramme
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

Années 2011 2012 2013
Semestres 1 2 1 2 1 2

Type d’activités
R1-A1 Participer aux séminaires continentaux sur la dette et les IFI organisés annuellement par 

les partenaires du Sud
OK OK OK OK OK OK

R1-A2 Impulser des prises de positions écrites du réseau CADTM ; aider à la rédaction et la 
relecture d'analyses du réseau Sud

OK OK OK OK OK OK

R1-A3 Soutenir l'élaboration, l'impression, l'édition et la diffusion des productions du réseau 
Sud

OK OK OK OK OK OK

R1-A4 Prendre en charge 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 
comme conférencier

OK OK OK

R1-A5 Faciliter la communication interne du réseau international par la gestion des outils de 
communication

OK OK OK OK OK OK

R1-A6 Appuyer au niveau matériel et logistique les activités CADTM planifiées par le réseau 
Sud

OK OK OK OK OK OK

R1-A7 Co-organiser l' Assemblée mondiale du réseau CADTM en 2013 OK OK
R1-A8 Organiser des formations internes du CADTM en Belgique sur la dette et ses 

thématiques prioritaires en profitant de la présence des partenaires 
OK OK OK

R2-A1 Préparer en amont les grandes rencontres altermondialistes en participant aux réunions 
stratégiques du FSM, du FSE  et de l'AMS

OK OK OK OK OK OK

R2-A2 Participer tous les ans à la campagne internationale contre la dette illégitime au sein du 
Groupe de facilitation (IFT) des campagnes dette.

OK OK OK OK OK OK

R2-A3 Faciliter la participation active du réseau CADTM aux grandes rencontres 
altermondialistes  ( FSM, FSE, l'AMS, Forum des peuples au Mali, Forum sociaux au 
Nord en contrepoint du G20) 

OK OK OK OK OK OK

R2-A4 Participer comme conférenciers aux conférences et aux formations organisées par nos 
collaborateurs à l'étranger

OK OK OK OK OK OK

R2-A5 Sensibiliser les grands sites d'information alternatifs OK OK OK OK OK OK
R2-A6 Gérer le site internet du réseau CADTM et co-gérer le site de l'OID OK OK OK OK OK OK
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R2-A7 Coordonner le travail de recherche de l'OID OK OK OK OK OK OK
R2-A8 Élaborer et diffuser les bulletins électroniques du CADTM International en reprenant les 

analyses du réseau (en français, anglais et espagnol)
OK OK OK OK OK OK

R3-A1 Organiser les Séminaires régionaux de formation de l'OID en Europe en 2011 et 2013 OK OK
R3-A2 Aider à  l'organisation et participation aux Séminaires de formation de l'OID organisés 

au Sud par les partenaires et les collaborateurs de l'OID en 2012
OK

R3-A3 Organiser le Séminaire international du CADTM sur le droit et la dette en 2011, 2012 et 
2013

OK OK OK

R3-A4 Faciliter la participation des responsables d'organisations collaborant avec le réseau 
CADTM aux 3 séminaires continentaux sur la dette et les IFI en 2011, 2012 et 2013

OK OK OK OK OK OK

R3-A5 Co-organiser et participer aux Dialogues Sud/Nord organisés une fois par an par les 
campagnes mondiales travaillant sur la dette

OK OK OK

2.1 Objectif spécifique 3

2.1.1 Fiche signalétique de l’objectif
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3 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
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2.1.2 Cadre logique

Baseline A1 A2 A3 Sources de vérification*
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 

Hypothèses et risques:
Les institutions belges et les Institutions financières internationales 
(IFI) ne sont pas  paralysées dans leur fonctionnement

Indicateur 1:
Maintien du nombre de déclarations 
faites par le gouvernement belge 
sur les problématiques mises en 
avant par  le CADTM  faisant le 
lien entre la dette et les droits 
humains

3 en 
2009

3

 Site de la Chambre des représentants:
www.dekamer.be
Site du Sénat :
www.senate.be
Évaluation de l'impact politique du CADTM 
Compte-rendu interne du CADTM Belgique

Indicateur 2:
Maintien du nombre de déclarations 
faites par les représentants belges 
au FMI et à la Banque mondiale sur 
les problématiques mises en avant 
par  le CADTM  faisant le lien 
entre la dette et les droits humains 

2 en 
2008

2 Site du FMI
http://www.imf.org/external/french/index.htm
Site de la Banque mondiale
 http://www.banquemondiale.org/
Évaluation de l'impact politique du CADTM 
Compte-rendu interne du CADTM Belgique  et de la Coalition belge sur le 
financement du développement

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 

Hypothèses et risques:
Les institutions belges fonctionnent normalement

Indicateur 1:
Maintien du nombre de questions 
parlementaires rédigées  avec 
l'expertise du CADTM

3 en 
2009

3 3 3

Indicateur 2:
Maintien du nombre d'auditions de 
représentants aux IFI ou de 
séminaires portant sur les 
thématiques prioritaires du 
CADTM (co)organisés  au 
Parlement fédéral, avec invitation 
des représentants du gouvernement 

1 en 
2009

1 1 1
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et les représentants aux IFI

Indicateur 3: 
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

Ok : 2 en 
2009

2 2 2

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 

Hypothèses et risques:
Le gouvernement belge est représenté lors des interpellations 
politiques 

Indicateur 1:
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

1 1 1 Site du CNCD
http://www.cncd.be/

Indicateur 2:
Maintien  du  nombre  de  tables 
rondes et de conférences-débats co-
organisés par les collaborateurs sur 
les  problématiques mises  en avant 
par le CADTM, avec invitation des 
représentants  du  gouvernement 
belge

1 en 
2007

1 1 1 Évaluation de l'impact politique du CADTM
Compte-rendu des activités
Tableaux de bord
Programme de la conférence-débat ou de la table ronde

Indicateur 3
Maintien de la mention de la dette 
odieuse  /  dette  illégitime  et  de 
l'audit  de  la  dette  dans  le 
mémorandum du CNCD

Ok 1 en 
2009

1 1 1 Site du CNCD
http://www.cncd.be/

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 

Hypothèses et risques :
Les représentants belges au sein des IFI sont disposés à rencontrer 
les acteurs du mouvement altermondialiste belge

Indicateur 1:
Maintien du nombre de séances 
d'interpellations avec les 
représentants belges aux IFI

2 en 
2008

2 2 2 Tableaux de bord
Compte-rendu des séances d'interpellation
Évaluation de l'impact politique du CADTM 
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Indicateur 2:
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

4 en 
2009

4 4 4 Site internet du CADTM
Évaluation de l'impact politique du CADTM
Évaluation de la présence du CADTM dans la presse imprimée 

Indicateur 3:
Le CADTM et ses collaborateurs 
préparent collectivement l'ordre du 
jour des séances d'interpellation des 
représentants aux IFI 

Ok 
2 en 
2008

2 2 2 Échanges mails avec les collaborateurs et les représentants aux IFI 

Compte-rendu des réunions de la Coalition belge sur la dette et les 
IFI 

Conditions préalables:
− les institutions en Belgique ne sont pas paralysées par une 

crise institutionnelle de longue durée rendant impossible 
tout contrôle parlementaire sur la dette et les IFI

− les représentants belges au sein des IFI gardent le contact 
avec la société civile belge

* Au niveau de chaque indicateur

Type d’activités Description synthétique des moyens

Objectif 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 

1.1 Organiser des réunions de travail avec les élus du 
Parlement fédéral

1.2 Participer à l'interpellation des quatre partis politiques 
francophones majoritaires (PS, CDH, MR, ECOLO) 
organisée par le CNCD

1. Investissement : 
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1.3 Co-organiser  avec nos collaborateurs des séances 
d'interpellation des parlementaires

1.4 Aider à la rédaction de questions parlementaires
1.5 Rédiger des dossiers à l’intention des parlementaires 

belges et des lettres d'interpellation à l’intention des 
parlementaires belges

1.6 Co-organiser au Parlement fédéral les auditions des 
représentants belges aux IFI en présence de membres du 
gouvernement belge ou (à défaut) des séminaires au 
Parlement fédéral portant sur nos thématiques 
prioritaires

2. Fonctionnement : Déplacements en Belgique et à l'étranger, Per Diem.

3. Personnel : Temps de recherche et plaidoyer et d'écriture, temps de 
préparation et de réalisation des réunions, organisation d'activités.

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 

2.1 Participer à l'élaboration des Mémorandums du CNCD 
et des réseaux belges auxquels nous appartenons 

2.2 Interpeller directement le gouvernement belge (seul ou 
en synergie avec nos collaborateurs) par voie de presse

2.3 Co-organiser des conférences-débats et des tables 
rondes avec nos collaborateurs en présence des 
représentants du gouvernement belge

1. Investissement : Ordinateur portable

2. Fonctionnement : Déplacements en Belgique et à l'étranger, Per Diem.

3. Personnel :  Temps de recherche et plaidoyer et d'écriture, travail de 
coordination avec les organisations collaborant avec le CADTM, 
organisation d'activités.

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 
3.1 Co-organiser les séances d’interpellation des représentants 
belges aux IFI 
3.2 Co-organiser des activités de mobilisation en Belgique dans le 
cadre de la semaine de mobilisation internationale contre la dette, à 
l'occasion des Assemblées annuelles des IFI en automne
3.3 Écrire et diffuser dans la presse nos articles où nous 
interpellons directement les IFI ; co-signer des lettres 
d'interpellation des IFI

1. Investissement

2. Fonctionnement : Déplacements en Belgique et à l'étranger, Per Diem, 
frais d'organisation d'activités. 

3. Personnel : Temps de recherche et plaidoyer et d'écriture, travail de 
coordination avec les organisations collaborant avec le CADTM, 
organisation d'activités.
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2.1.3 Budget des coûts opérationnels

Budget Objectif spécifique 3
A1 A2 A3 TOTAL

1. Investissem ents 0 600 0 600

1.1 Immobilier 0 0 0 0
1.2 Mobilier 0 600 0 600
2. Fonctionnem ent 5.600 5.600 5.600 16.800
2.1 Honoraires 0 0 0 0
2.2 Per Diem 600 600 600 1.800
2.3 Frais de transport belgique 500 500 500 1.500

2.4 Frais de transport étranger 3.000 3.000 3.000 9.000

2.5 Frais d'hébergement 0 0 0 0

2.6 Frais de mission étranger 0 0 0 0

2.7 Frais de visa 0 0 0 0
2.8 Matériel imprimé 0 0 0 0
2.9 Frais d'envoi 0 0 0 0
2.10 Site internet 0 0 0 0
2.11 Documentation 0 0 0 0
2.12 Achat didactique divers 0 0 0 0
2.13 Frais de publication étrangère 0 0 0 0

2.14 Frais organisations activités 1.500 1.500 1.500 4.500
2.15 Frais de coorganisation 0 0 0 0
2.16 Frais de formation 0 0 0 0

3. Personnel 24.960 25.800 26.680 77.440

TOTAL 30.560 32.000 32.280 94.840

Résultat 1 11.060 11.375 11.705 34.140
Résultat 2 10.560 11.475 11.205 33.240
Résultat 3 8.940 9.150 9.370 27.460
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2.1.3.1 Budget des coûts opérationnels par résultats

Budget par objet spécifique 3
Résultat 1

Budget par objet spécifique 3
Résultat 2

Budget par objet spécifique 3
Résultat 3

A1 A2 A3 TOTAL A1 A2 A3 TOTAL A1 A2 A3 TOTAL
1. Investissem ents 0 0 0 0 1. Investissem ents 0 600 0 600 1. Investissem ents 0 0 0 0
1.1 Immobilier 0 0 0 0 1.1 Immobilier 0 0 0 0 1.1 Immobilier 0 0 0 0
1.2 Mobilier 0 0 0 0 1.2 Mobilier 0 600 0 600 1.2 Mobilier 0 0 0 0
2. Fonctionnem ent 1.700 1.700 1.700 5.100 2. Fonctionnem ent 1.200 1.200 1.200 3.600 2. Fonctionnem ent 2.700 2.700 2.700 8.100

2.1 Honoraires 0 0 0 0 2.1 Honoraires 0 0 0 0 2.1 Honoraires 0 0 0 0
2.2 Per Diem 200 200 200 600 2.2 Per Diem 200 200 200 600 2.2 Per Diem 200 200 200 600
2.3 Frais de transport belgique 500 500 500 1.500 2.3 Frais de transport belgique 0 0 0 0 2.3 Frais de transport belgique 0 0 0 0

2.4 Frais de transport étranger 1.000 1.000 1.000 3.000 2.4 Frais de transport étranger 1.000 1.000 1.000 3.000 2.4 Frais de transport étranger 1.000 1.000 1.000 3.000

2.5 Frais d'hébergement 0 0 0 0 2.5 Frais d'hébergement 0 0 0 0 2.5 Frais d'hébergement 0 0 0 0
2.6 Frais de mission étranger 0 0 0 0 2.6 Frais de mission étranger 0 0 0 0 2.6 Frais de mission étranger 0 0 0 0

2.7 Frais de visa 0 0 0 0 2.7 Frais de visa 0 0 0 0 2.7 Frais de visa 0 0 0 0
2.8 Matériel imprimé 0 0 0 0 2.8 Matériel imprimé 0 0 0 0 2.8 Matériel imprimé 0 0 0 0
2.9 Frais d'envoi 0 0 0 0 2.9 Frais d'envoi 0 0 0 0 2.9 Frais d'envoi 0 0 0 0
2.10 Site internet 0 0 0 0 2.10 Site internet 0 0 0 0 2.10 Site internet 0 0 0 0
2.11 Documentation 0 0 0 0 2.11 Documentation 0 0 0 0 2.11 Documentation 0 0 0 0
2.12 Achat didactique divers 0 0 0 0 2.12 Achat didactique divers 0 0 0 0 2.12 Achat didactique divers 0 0 0 0
2.13 Frais de publication étrangère 0 0 0 0 2.13 Frais de publication étrangère 0 0 0 0 2.13 Frais de publication étrangère 0 0 0 0
2.14 Frais organisations activités 0 0 0 0 2.14 Frais organisations activités 0 0 0 0 2.14 Frais organisations activités 1.500 1.500 1.500 4.500
2.15 Frais de coorganisation 0 0 0 0 2.15 Frais de coorganisation 0 0 0 0 2.15 Frais de coorganisation 0 0 0 0
2.16 Frais de formation 0 0 0 0 2.16 Frais de formation 0 0 0 0 2.16 Frais de formation 0 0 0 0
3. Personnel 9.360 9.675 10.005 29.040 3. Personnel 9.360 9.675 10.005 29.040 3. Personnel 6.240 6.450 6.670 19.360

Total 11.060 11.375 11.705 34.140 Total 10.560 11.475 11.205 33.240 Total 8.940 9.150 9.370 27.460
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2.1.4 Chronogramme
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 
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 

Années 2011 2012 2013
Semestres 1 2 1 2 1 2

Type d’activités
R1-A1 Organiser des réunions de travail avec les élus du Parlement fédéral OK OK OK OK OK OK
R1-A2 Participer à l'interpellation des quatre partis politiques francophones majoritaires (PS, 

CDH, MR, ECOLO) organisée par le CNCD
OK OK OK OK OK OK

R1-A3 Co-organiser  avec nos collaborateurs des séances d'interpellation des parlementaires OK OK OK OK OK OK
R1-A4 Aider à la rédaction de questions parlementaires OK OK OK OK OK OK
R1-A5 Rédiger des dossiers à l’intention des parlementaires belges et des lettres d'interpellation 

à l’intention des parlementaires belges
OK OK OK OK OK OK

R1-A6 Co-organiser au Parlement fédéral les auditions des représentants belges aux IFI en 
présence de membres du gouvernement belge ou (à défaut) des séminaires au Parlement 
fédéral portant sur nos thématiques prioritaires

OK OK OK

R2-A1 Participer à l'élaboration des Mémorandums du CNCD et des réseaux belges auxquels 
nous appartenons 

 OK OK OK OK OK OK

R2-A2 Interpeller directement le gouvernement belge (seul ou en synergie avec nos 
collaborateurs) par voie de presse

OK OK OK OK OK OK

R2-A3 Co-organiser des conférences-débats et des tables rondes avec nos collaborateurs en 
présence des représentants du gouvernement belge

OK OK OK OK OK OK

R3-A1 Co-organiser les séances d’interpellation des représentants belges aux IFI OK OK OK OK OK OK
R3-A2 Co-organiser des activités de mobilisation en Belgique dans le cadre de la semaine de 

mobilisation internationale contre la dette, à l'occasion des Assemblées annuelles des IFI 
en automne

OK OK OK

R3-A3 Écrire et diffuser dans la presse nos articles où nous interpellons directement les IFI ; co-
signer des lettres d'interpellation des IFI

OK OK OK OK OK OK
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Partie II: DESCRIPTION DU PROGRAMME

1.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     

1.1 Présentation globale de l’objectif     

1.1.1 Contexte 
Dans un contexte de crise globale, la question de la dette, dans ses différentes dimensions (interne, 
externe, privée, publique, écologique…), est devenue incontournable tant au Sud qu’au Nord de la 
planète.  Les  conséquences  sont  particulièrement  dramatiques  pour  les  pays  en  développement 
(PED)  croulant  encore  sous  le  poids  d’une  dette  largement  illégitime1 qui  fait  obstacle  à  la 
satisfaction  des  besoins  humains  fondamentaux.  Soulignons  ici  que,  selon  le  rapport  2010 des 
Nations unies sur les OMD (Objectifs du Millénaire pour le Développement), rendu public le 22 
juin 20102, sept OMD sur huit ne seront pas atteints en 2015 (voir également Contexte dans l'OS 2). 

Presque trente années après le déclenchement de la crise de la dette du tiers-monde en 1982, le Sud3 

en subit toujours les effets puisque les PED continuent à consacrer une part considérable de leurs 
budgets au remboursement de la dette publique externe et interne. En effet, selon les Nations unies, 
le service total de la dette des pays en développement (remboursement annuel du capital plus les 
intérêts sur la dette publique extérieure) est passé de 130 milliards de dollars en 1990 à plus de 
512,9 milliards en 20084. Pis, dans les mois et les années qui viennent, ce service de la dette risque 
encore  d’augmenter  et  de  nombreux  pays  vont  alors  rencontrer  de  grands  problèmes  de 
remboursement. Dans une synthèse rédigée en vue du sommet du G8/G20 de Toronto (juin 2010), la 
Banque mondiale faisait également part de ses inquiétudes en indiquant que « le risque de crise de 
la dette s'est accru pour les pays à faibles revenus5 ».
Ces éléments indiquent clairement le risque de voir éclater une nouvelle crise de la dette externe du 
tiers-monde et d’assister au renforcement des réformes structurelles dans ces pays, supervisées par 
les Institutions financières internationales (IFI). 

1  « Dette illégitime : l’actualité de la dette odieuse. Position du CADTM » http://www.cadtm.org/Dette-
illegitime-l-actualite-de-la  

2 http://www.lemonde.fr/planete/article/2010/06/23/l-extreme-pauvrete-a-fortement-recule-dans-le-
monde_1377429_3244.html 
3 Il  ne s’agit à aucun moment d’opposer Nord et Sud dans leur globalité. Ces mots sont uniquement utilisés pour 
traduire une réalité géographique : la plupart des décisions se prennent au Nord et ont de lourdes conséquences sur les 
PED.  Mais  à  l’intérieur  de chaque région,  le  mécanisme de domination se  reproduit.  En bout  de  course,  et  c’est  
vraiment essentiel, il s’agit avant tout de l’oppression d’une partie de l’humanité (qui n’est pas localisée exclusivement 
au Sud) par  une autre,  bien moins nombreuse mais  bien plus  puissante.  Autrement  dit,  des  intérêts très  différents  
opposent tous ceux qui subissent le système actuel (la grande majorité de la population, au Nord et au Sud) à une 
poignée d’individus qui en profitent, tant au Nord qu’au Sud. Il est donc indispensable d’identifier le bon clivage, sous 
peine de ne pas comprendre tous les enjeux sous-jacents et de ne pas identifier les pistes alternatives intéressantes. 
4 United Nations, 24 July 2009, « Towards a durable solution to the debt problems of developing countries », report of 
the Secretary-General
5 http://www.lesechos.fr/info/inter/afp_00262498-risque-accru-de-crise-de-la-dette-pour-les-pays-pauvres-selon-la-
banque-mondiale.htm  
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Cette prochaine crise de la dette du Sud est une conséquence de la crise mondiale dans laquelle les  
PED n'ont aucune responsabilité. En effet, la crise planétaire qui a été déclenchée dans les pays 
industrialisés du Nord accélère l'endettement des PED. 

L'impact  de la crise mondiale sur les recettes d'exportation des PED

Ces derniers mois, les Nations unies ont exprimé à plusieurs reprises leur crainte que la récession 
actuelle  ne  débouche  sur  une  nouvelle  crise  de  la  dette  dans  les  pays  en  développement6.  La 
CNUCED note que le poids du service de la dette externe publique et privée des pays (PPTE et non 
PPTE) - exprimé tant en pourcentage des recettes d'exportation qu’en part des recettes publiques – 
sera plus élevé en 2009 et en 2010 par rapport aux années qui ont précédé la crise. 

En effet, la récession économique au Nord engendre une baisse des revenus d’exportation des PED. 
En conséquence, pour rembourser leurs dettes, les pays du Sud doivent puiser fortement dans les 
réserves de change qu’ils ont accumulées au cours des dernières années (en raison de la hausse des 
prix de leurs exportations entre 2004 et mi-2008). Ces réserves menacent de fondre à un rythme 
plus  ou  moins  rapide  (c’est  notamment  le  cas  de  la  République  démocratique  du  Congo,  de 
l’Équateur, du Pakistan, du Sri Lanka, du Bangladesh, etc.). Les PED s’endettent alors de plus en 
plus sur leur  marché intérieur  ou extérieur  à des  conditions  de plus en plus  onéreuses pour  le 
paiement de la dette extérieure.  

La  vulnérabilité  des  PED  aux  chocs  exogènes  et  leur  dépendance  à  l’égard  du  Nord,  via 
l’endettement extérieur, résultent principalement de l’imposition d’un modèle de « développement » 
prônant l’absolue nécessité de capitaux extérieurs. Ce modèle directement inspiré de la théorie de 
W. Rostow sur le décollage économique7, dont la Banque mondiale s’est faite l’apôtre au lendemain 
des  « indépendances »  africaines,  était  présenté  aux  PED  comme  la  solution  unique  pour  se 
connecter  au  marché  mondial  et  rembourser  leurs  dettes.  Le  remboursement  des  prêts 
internationaux s’effectuant en dollars, les PED doivent alors se procurer des devises et, pour ce 
faire, exportent leurs matières premières vers les pays industrialisés du Nord. La spécialisation des 
PED  dans  quelques  produits  d’exportation  au  détriment  des  cultures  vivrières  a  eu  pour 
conséquence de rendre les pays du Sud de plus en plus dépendants des cours des matières premières 
fixés dans les bourses situées au Nord (Chicago, Londres, etc.) et donc, de plus en plus vulnérables 
aux chocs exogènes8. Ce modèle de développement promu par la Banque mondiale a non seulement 
créé les conditions de la crise de la dette du Sud en 1982 mais a également contribué à l’éclatement 
des  émeutes  de la  faim en 2008 dans  une quinzaine de  PED (Haïti,  Côte d’Ivoire,  Cameroun, 
Égypte, Bangladesh, Maroc, Philippines, etc.) suite à l’augmentation brutale des prix alimentaires. 

Arrêtons-nous quelques instants sur cette flambée des prix agricoles. Le 27 mars 2008, le prix du riz 
a bondi de 31 % en une seule journée. Sur les trente-six mois qui ont précédé, le prix du blé a 
augmenté  de  181 %  et  les  prix  alimentaires  mondiaux  de  83 %.  Dans  de  nombreux  pays, 
l’accroissement des prix de vente des aliments au détail dépasse 50 % en quelques mois. Le premier 
semestre 2008 marque un véritable tournant : l’envolée du prix des aliments sur les marchés, initiée 
au début des années 2000 et qui atteint alors son paroxysme, fait suite à deux décennies de baisse 
très importante. Cette flambée fait long feu et la tendance historique à la baisse reprend son cours 
dès le second semestre 2008. Mais à partir de janvier 2009, les prix des matières premières et des 

6 Lire par exemple le Rapport 2009 de la CNUCED sur les pays les moins avancés (PMA), « État, gouvernance et 
développement », http://www.unctad.org/fr/docs/ldc2009overview_fr.pdf 
7 ROSTOW, WALT W. 1960.  Les étapes de la croissance économique : un manifeste non communiste,  Le Seuil, Paris, 
1970.  Lire  une  critique   de  la  théorie  de  W.  Rostow dans  Éric  TOUSSAINT,  Banque  mondiale,  le  coup  d’État  
permanent, p 126
8 Renaud Vivien (CADTM), « L’annulation de la dette du Tiers Monde » (numéro 2046 et 2047 des cahiers du CRISP), 
http://www.crisp.be/catalogue/index.php?module=produit&prd_id=1715 
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produits agricoles sont repartis à la hausse,  alors que la demande mondiale n'avait toujours pas 
redémarré. La spéculation sur les produits alimentaires est une clé de l’explication, comme le relève 
C.  Chavagneux :  «  ayant  perdu leurs  terrains  de jeux habituels  sur  les  marchés  du Nord,  les  
financiers cherchent à faire de l’argent en jouant avec la nourriture, ou plutôt avec son prix, et  
avec celui de l’énergie9 ». 
En  conséquence,  l’objectif  du  millénaire  pour  le  développement,  validé  par  l’Organisation  des 
Nations  unies  (ONU) en  2000,  qui  consiste  à  réduire  de  moitié  la  proportion  d’êtres  humains  
souffrant de manière chronique de la faim d’ici 2015 ne sera très certainement pas atteint alors 
même qu’il  est  très  peu  ambitieux,  au  regard  des  engagements  antérieurs  des  Nations  unies10. 
D’ailleurs, en avril 2009, les ministres de l’Agriculture des pays du G8 reconnaissaient que « le  
monde  est  très  loin  d'atteindre  cet  objectif ».  Pis,  la  situation  se  dégrade  puisque  la  FAO 
(l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture) indiquait en 2009 que le cap 
du milliard de personnes souffrant de la faim a été dépassé11,  soit un individu sur six : c’est 100 
millions de plus qu’en 2008 ! Paradoxalement, il s’agit en majorité de producteurs agricoles qui ne 
possèdent pas – ou pas assez - de terres et de moyens pour les mettre en valeur. 

Malheureusement, la déclaration finale du sommet de la FAO à Rome (16-18 novembre 2009), où 
aucun chef d’Etat du G8 n’était présent à l'exception de Silvio Berlusconi en qualité d’hôte, passe à 
côté des principales causes de l’augmentation des prix alimentaires : la spéculation dans les bourses 
de matières premières, la production d’agrocarburants ou encore la vente de terres agricoles de pays 
d’Afrique  et  d’Asie  à  des  Etats  et  à  des  entreprises  étrangères.  Pis,  cette  déclaration  reste 
prisonnière du dogme libéral en prônant une plus grande ouverture des marchés agricoles, dans la 
lignée des Plans d’ajustement structurel (PAS) imposés par les IFI et des accords de libre-échange 
bilatéraux  ou  négociés  dans  le  cadre  de  l’OMC,  qui  sont  en  partie  responsables  de  la  crise 
alimentaire.  Dans  le  même  temps,  cette  déclaration  du  sommet  de  la  FAO  omet  les  effets 
destructeurs  du  dumping  agricole  sur  les  millions  de  paysans  et  plus  largement  sur  le  droit  à 
l’alimentation ; un droit fondamental reconnu par le Pacte international sur les droits économiques, 
sociaux et culturels (PIDESC)12. Notons également l'absence de date butoir pour éradiquer la faim 
dans le monde ainsi que l’échec du Directeur général de la FAO, Jacques Diouf, de lever seulement 
44  milliards  de  dollars  afin  de  lutter  contre  la  famine…Pourtant,  comme  il  le  fait  justement 
remarquer,  « ces  44 milliards  de  dollars  représentent  un montant  très  faible  comparé  aux 365  
milliards de dollars dépensés en 2007 par les pays riches pour soutenir leurs agricultures, aux  
1 340 milliards de dollars dépensés chaque année dans le monde sur les armements et aux sommes  
inimaginables  qui  ont  été  mobilisées  très  rapidement  en  2008-2009  pour  soutenir  le  secteur  
financier 13». 

9 Gaspard Denis (CNCD), « Le Sud face à la crise, Bilan et perspectives », janvier 2010, http://www.cadtm.org/Le-Sud-
face-a-la-crise-Bilan-et 
10 Si on prend en compte les engagements politiques antérieurs, les OMD ne constituent pas une avancée mais bien un 
recul réel. En effet, éradiquer la pauvreté, et non la diminuer, a bien fait partie de l’agenda mondial par le passé. En 
1974, les États membres de l’ONU s’étaient engagés à éradiquer la pauvreté dans le monde d’ici 2000.
11 FAO, Communiqué de presse, « 1,02 milliard d'êtres humains souffrent de la faim », 19 juin 2009, 
http://www.fao.org/news/story/fr/item/20690/icode/ 
12 Ce traité international, ratifié par la majorité des États, reconnaît dans son article 11 «  le droit fondamental qu’a  
toute  personne  d’être  à  l’abri  de  la  faim »  et  impose  aux  États  d’adopter « individuellement  et  au  moyen  de  la  
coopération  internationale,  les  mesures  nécessaires,  y  compris  des  programmes  concrets  (…)  pour  assurer  une  
répartition  équitable  des  ressources  alimentaires  mondiales  par  rapport  aux  besoins ».  Malgré  le  caractère 
juridiquement contraignant de ces dispositions pour les États et les études qui montrent qu’il y a assez de nourriture 
pour tous les humains, la situation s’est considérablement dégradée dans le cadre de la mondialisation néolibérale et ce,  
bien avant l’éclatement de la crise globale. 
13  http://www.fao.org/news/story/fr/item/36389/icode/
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L'impact de la crise mondiale sur le coût du remboursement de la dette publique externe 

En plus des effets de la récession économique au Nord,  le coût du remboursement de la dette a 
augmenté pour deux raisons :

o La plupart des dettes sont libellées en dollar qui a gagné en valeur par rapport aux autres 
monnaies depuis juillet 200814. Pour se procurer les dollars nécessaires au remboursement de 
la  dette,  les  gouvernements  du  Sud  doivent  débourser  plus  de  monnaie  nationale 
qu’auparavant.

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

Au poids de la dette publique externe s'ajoute celui de la dette interne qui ne cesse d'augmenter 
depuis la deuxième moitié des années 1990. 

Le poids la dette publique interne sur les budget des PED

La dette publique interne n’est pas un phénomène nouveau puisque celle-ci augmente fortement 
depuis la seconde moitié des années 1990. Selon la Banque mondiale, la dette intérieure publique de 
l’ensemble des PED est passée de 1 300 milliards de dollars en 1997 à 3 500 milliards de dollars en 
septembre 200515 (soit 2,5 fois la dette extérieure publique qui s’élevait à 1 415 milliards de dollars 
en  2005).  Le  service  de  la  dette  publique  totale  (extérieure  et  intérieure)  dépassait  en 2007 la 
somme astronomique de 800 milliards de dollars remboursés chaque année par les pouvoirs publics 
des PED.

Cet accroissement est particulièrement fort et inquiétant dans un grand nombre de pays à moyens 
revenus.  L’Asie  est  le  continent  où  la  dette  publique  interne  a  le  plus  augmenté  ces  dernières 
années, notamment en conséquence de la crise du sud-est asiatique de 1997-1998 et des politiques 
que le Fonds Monétaire International (FMI) et la Banque mondiale y ont imposées. Par ailleurs, la  
dette  publique  interne  a  également  fortement  augmenté  au  Maroc.  Bien  que  certains  pays  très 
pauvres ne soient pas encore touchés par ce phénomène, la tendance est clairement à la hausse. La 
crise capitaliste risque encore d’alourdir son coût pour les populations du Sud.  

Cette  augmentation  brutale  de  la  dette  publique  interne  trouve  en  partie  son  origine  dans  la 
«     nationalisation     »  des  dettes  privées   liées  aux  crises  financières  qui  ont  touché  les  pays  en 
développement (PED) entre 1994 et 2002. Ces crises financières sont elles-mêmes la conséquence 
de la déréglementation des marchés de capitaux et du secteur financier combinée à la suppression 
du  contrôle  des  changes  imposés  par  la  Banque  mondiale  et  le  FMI.  Ces  mesures  se  sont 
accompagnées d’une déréglementation du secteur bancaire, ce qui a poussé les banques privées à 
prendre de plus en plus de risques. Résultat : une succession de crises financières en Asie du Sud et 
en Amérique latine, en commençant par celle de décembre 1994 au Mexique. Les capitaux sont 
sortis  en  masse  du  Mexique,  provoquant  des  faillites  bancaires  en  chaîne.  Le  gouvernement 
mexicain,  soutenu par  la  Banque mondiale  et  le  FMI,  a  ensuite  transformé la  dette  privée  des 
banques en dette publique interne. Notons que cela s’est passé exactement de la même manière dans 
14  Par exemple, au cours de la première moitié de l’année 2009, les monnaies des pays d’Afrique subsaharienne ont 

chuté  en  moyenne  de  25%  par  rapport  au  dollar  états-unien.  Ces  derniers  doivent  dès  lors  faire  face  à  un 
accroissement du coût du service de leur dette.

15  World Bank, Global Development Finance 2006, p. 44.
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des pays aussi différents que l’Indonésie en 1998 ou l'Équateur en 1999-2000. 

L’augmentation de la dette publique interne provient également de l’incitation directe de la Banque 
mondiale à s’endetter sur les marchés internes. Dans le même temps, la Banque recommande aux 
investisseurs étrangers d’investir dans le marché de la dette intérieure (dite aussi « domestique ») en 
pleine expansion. 

La  troisième  cause  est  le  processus  de  privatisation  des  systèmes  de  retraite,  toujours  sous 
l’impulsion de la Banque mondiale, qui favorise l’utilisation de l’épargne des travailleurs (leurs 
futures retraites) pour acheter des titres de la dette intérieure publique. Les gouvernements brésilien, 
chilien, colombien et argentin ont appliqué cette politique de privatisation partielle des systèmes de 
retraite et les fonds de pension sont devenus d’importants acheteurs des titres de la dette interne.  
Notons que la crise financière et économique internationale initiée en 2007-2008 a déjà provoqué 
l’effondrement des avoirs des fonds de pension privés en Colombie. Face au marasme des fonds de 
pension  privés  (AFJP),  le  gouvernement  argentin  de  Christina  Fernandez  de  Kirchner  les  a 
renationalisés au début de l’année 2009.
  
L’épargne présente dans le secteur bancaire, au lieu de servir à l’investissement productif, que ce 
soit sous la responsabilité des pouvoirs publics ou celle des acteurs privés, est systématiquement 
déviée  vers  un  comportement  parasitaire  de  rentier.  Les  banques  prêtent  aux  pouvoirs  publics 
l’argent  que  ceux-ci  leur  ont  donné ou prêté  dans  un  premier  temps.  Les  pouvoirs  publics  les 
remboursent aux banques à des taux d’intérêt nettement supérieur à ceux payés par celles-ci (quand 
elles n’ont pas reçu cet argent sous forme de dons lors du sauvetage de 2008). Pour les banques, il  
est en effet moins risqué de prêter à l'État que d’octroyer des crédits aux petits ou aux moyens 
producteurs. Un État entre rarement en défaut de paiement en ce qui concerne la dette souveraine. 
En outre, les banques centrales des PED appuyées par la Banque mondiale et le FMI appliquent 
souvent des taux d’intérêt très élevés. Cela aboutit au comportement suivant : les banques locales 
empruntent sur les marchés financiers étrangers (États-Unis, Japon, Europe) à court terme à des 
taux assez bas et prêtent cet argent dans leur pays à long terme à des taux d’intérêt élevés. Elles font 
des profits juteux jusqu’au moment où les primes de risque qu’elles paient en tant que banques des 
pays du Sud pour emprunter au Nord, se remettent à augmenter comme c’est le cas depuis 2008. 
Avec le risque que l'État assume une nouvelle fois leurs dettes privées, augmentant d’autant la dette 
intérieure publique. D’où le cercle vicieux de la dette publique interne qui complète celui de la dette 
publique externe. Ce risque de nationalisation des dettes privées est également devenu réalité dans 
les pays du Nord où les États ont pris à leur charge les dettes des institutions financières privées. 

NB :  Les  liens  entre  la  dette  publique  externe  et  la  dette  publique  interne  et  plus  largement 
l'évolution de la structure de la dette publique du Sud (thème prioritaire du CADTM Belgique) sont 
étudiés par l'Observatoire International de la Dette (OID), mis sur pied par le CADTM Belgique. 
Voir OS 2.

Une dette publique qui risque encore d'augmenter en cas de «     nationalisation     » des dettes privées   
 

Avec le sauvetage des banques et des assurances privées réalisé à partir de 2007, les gouvernements 
d’Amérique du Nord et d’Europe ont remplacé un échafaudage branlant de dettes privées par un 
écrasant montage de dettes publiques : le coût de l’opération de sauvetage des institutions privées 
est en effet entièrement porté à charge des pouvoirs publics, ce qui entraîne une augmentation très  
importante de la dette publique16. Pour financer ces opérations, l'État apporte de l’argent frais aux 

16 Du côté des gouvernements et de la Commission européenne pourtant chargée de veiller au respect des normes de 
Maastricht, on évite soigneusement le sujet. Quand des journalistes deviennent vraiment insistants, ce qui est très rare,  
on leur répond qu’on n’avait pas le choix. Il faut aussi préciser que plusieurs gouvernements réalisent tout comme les  
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banques et aux assurances au bord de la faillite, soit sous forme de recapitalisation, soit sous forme 
d’achat des actifs toxiques des entreprises concernées. Pour ce faire, les États émettent des titres du 
Trésor  public  qui  sont  achetés  par  ces  mêmes  banques  et  ces assurances.  En  2009,  les 
gouvernements des pays de l'OCDE ont ainsi emprunté sur les marchés financiers l'équivalent de 
8,16% de leur PNB. En 2010, c'est même plus encore : 8,26 % de leur PNB, soit 3 200 milliards de 
dollars. 

En 2007-2008 quand les banquiers et les détenteurs de grands capitaux souhaitaient l’aide de l’État, 
ils se taisaient sur le danger d’explosion de la dette publique ; maintenant qu’ils estiment que le plus 
gros de l’orage est passé, ils attirent l’attention de l’opinion publique sur la nécessité de la réduire 
en réduisant les dépenses sociales des gouvernements. Les grands gagnants de l’opération sont donc 
les banques privées et la classe sociale la plus riche au détriment de la majorité de la population du 
Nord qui supporte le coup de l’ajustement structurel. Voir l'OS 2. 

Au Sud, on risque également d’assister à la « nationalisation » des dettes privées, comme ce fut le 
cas en Argentine et au Chili en 1982-1984, au Mexique en 1995, en Indonésie et en Corée du Sud  
en 1998, etc.  A cela s’ajoutent les nouveaux programmes conclus avec les IFI qui vont encore 
aggraver le poids de cette dette et la dépendance des pays du Sud et d’Europe de l’Est.

La crise mondiale entraîne le renforcement de l'ajustement structurel sous la houlette du FMI et  
de la Banque mondiale 

Entre 1997 (crise asiatique) et 2008, la Banque mondiale et le FMI étaient confrontés à une grave 
crise  de  légitimité.  En  2007,  la  démission  forcée  du  président  de  la  Banque  mondiale,  Paul 
Wolfowitz, accusé de népotisme, et le départ précipité du directeur général du FMI, Rodrigo de 
Rato, avaient accéléré la perte de crédibilité de ces deux institutions. Leurs recettes consignées dans 
le « consensus de Washington » (privatisations, déréglementation forcenée, abandon des protections 
douanières, réduction des budgets sociaux…) étaient partout critiquées, et des voix s’élevaient pour 
réclamer une réforme de leur fonctionnement, jugé non démocratique. Des réformes cosmétiques et 
un discours officiel de rupture avec le consensus de Washington n’ont rien changé en réalité :  ces 
institutions  restent  dominées  par  les  pays  du  G717 attachés  au  néolibéralisme.  A cette  crise  de 
légitimité  s’ajoutaient  des  difficultés  financières  et  une  perte  d’influence,  à  mesure  que  ces 
institutions perdaient des clients. Entre 2004 et 2008, la hausse importante du prix des produits de 
base avait augmenté les réserves de change des pays en développement (PED). Plusieurs pays du 
Sud en ont alors profité pour rembourser de manière anticipée la Banque mondiale et le FMI afin de 
reconquérir une certaine autonomie.

Mais à partir de la fin 2008, l’aggravation de la crise économique mondiale a radicalement modifié 
la situation, le FMI est revenu sur le devant de la scène pour apporter des liquidités aux PED qui en 
manquaient. La crise a, en effet, démultiplié les demandes de prêts au FMI en 2008, à tel point que 
le G20 de Londres a décidé, le 2 avril 2009,  de doter les IFI de 1,1 trillion (un trillion = 1 000 
milliards) de dollars de fonds supplémentaires. Grand gagnant de l’opération, le Fonds monétaire 
international voit ses capacités de prêts tripler, passant de 250 à 750 milliards de dollars « grâce à 
un financement immédiat des membres de 250 milliards de dollars, (…) augmenté jusqu’à 500  
milliards ». Il faut souligner que sur ces 750 milliards de dollars mis à disposition du FMI, moins de 
50 milliards sont clairement destinés aux pays à faible revenu18. 

banques faillies, des opérations hors bilan ou hors budget afin de dissimuler le montant exact de leurs obligations en 
termes de dette publique. 
17  Le G7 regroupe les États-Unis, le Japon, l’Italie, l’Allemagne, le Royaume-Uni, la France et le Canada.
18 En effet, sur les 250 milliards de DTS (Droits de Tirages Spéciaux) alloués aux pays membres du FMI, seulement  
20 milliards ont été accordés aux pays pauvres. Ensuite, de la vente des 403,3 tonnes d'or du FMI, seulement 785  
millions de dollars ont été affectés  pour des prêts  aux pays les plus défavorisés.  Il  s’agit  d’une somme nettement  
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Le FMI semble ainsi mandaté pour une nouvelle vie. Le 23 décembre 2009, il prévoyait même une 
augmentation  de  ses  bénéfices  pour  2009 et  2010.  Cette  augmentation  résulte  directement  des 
nouveaux prêts accordés depuis l’avènement de la crise économique. 

En une année seulement (entre septembre 2008 et septembre 2009), pas moins de 32 pays ont signé 
un accord avec le FMI, pour un montant total de 170 milliards de dollars. La quasi totalité de ces 
nouveaux prêts (soit 167,5 milliards de dollars) ont été accordés sur une base non-concessionnelle, 
c’est à dire au taux du marché, à des pays à revenu intermédiaire. Seulement 2,5 milliards de dollars 
de prêts concessionnels ont été accordés à des pays à faible revenu comme la RDC, qui a conclu le 
11 décembre 2009 un accord de financement de trois ans avec le FMI, après avoir cédé à toutes les 
exigences de ses bailleurs de fonds. L'allègement de la dette publique externe de la RDC et le 
versement  des  560  millions  de  dollars  étalés  sur  trois  années  sont  prévus  dans  cet  accord,  à 
condition  que  le  FMI  juge  satisfaisante  l’application  par  le  gouvernement  de  Kinshasa  des 
politiques  contenues  dans  le  Document de Stratégie  de la  Croissance et  de la  Réduction  de la 
Pauvreté (DSCRP), copies relookées des PAS. La RDC est donc sous haute surveillance puisque ce 
programme triennal est  évalué au fur et  à mesure de sa mise en œuvre.  Au total,  six missions 
d’évaluation  du  FMI  sont  prévues,  conditionnant  le  décaissement  des  différentes  tranches 
financières. Et dans l’hypothèse où le gouvernement congolais fait un sans-faute, il continuera à 
supporter une dette publique extérieure d’environ 3 milliards de dollars, après l’allègement espéré. 
La difficulté sera alors de trouver les ressources financières pour la rembourser (si le gouvernement 
congolais fait ce choix), vu que les privatisations imposées par les bailleurs de fonds entraîneront 
moins de recettes budgétaires19.

La Banque mondiale, qui a également bénéficié d'une augmentation de ses moyens financiers lors 
de la dernière Assemblée de printemps 2010 (86 milliards de dollars) a, quant à elle, annoncé un 
montant total de 58,8 milliards de dollars en ce qui concerne l’aide mise à disposition de l’ensemble 
des PED en 2009 pour surmonter les effets de la crise. Mais à l’instar du FMI, cette somme est  
attribuée pour l’essentiel à des pays émergents et à moyen revenu, laissant ainsi de côté les pays aux 
plus faibles niveaux de vie.

En contrepartie de ces prêts, ces pays sont sommés de respecter les conditions draconiennes exigées 
par le FMI en étroite collaboration avec la Banque mondiale : réduction des salaires dans la fonction 
publique, allongement de l’âge de la retraite, compression des dépenses publiques, etc. Même Haïti, 
en phase de reconstruction après le terrible séisme ayant causé officiellement 230 000 décès, n’est 
pas épargné. En effet, le 27 janvier 2010, le FMI a accordé à Haïti un prêt de 102 millions de dollars  
(qui  devra  donc  être  remboursé  si  le  gouvernement  haïtien  fait  ce  choix)  dans  le  cadre  d’un 
programme d’ajustement structurel (DSCRP) imposant l’application d’une série de mesures anti-
sociales  telles  que l’augmentation du prix  de l’électricité  ou encore  le  gel  des  salaires  dans  la 
fonction publique20 !

Il n’y a pas que le Sud qui fait les frais des politiques dictées par les IFI. Le cas de l’Europe de  
l’Est, de la Grèce ou encore de l'Islande l’illustrent bien. Le CADTM Belgique mettra en relief le 

inférieure  aux  6  milliards  annoncés  suite  au  G20  de  Londres.  Enfin,  concernant  les  500  milliards  de  dollars  de 
contributions supplémentaires accordées au FMI, seulement 25 milliards de dollars devraient être destinés sous forme 
de prêts aux pays à faible revenu. Le reste du montant devrait être accordé aux clients les plus riches du FMI, en 
particulier les pays d’Europe centrale et orientale. Enfin, Le FMI a annoncé que les pays à faible revenu ne seront pas  
tenus de s’acquitter des intérêts dus sur les prêts concessionnels avant la fin 2011. Pour les 58 pays éligibles à cette 
mesure, cela ne représenterait néanmoins pour chacun d’entre eux qu’une économie d’un million de dollars par an. Pour 
avoir  plus  de détails,  lire  Gaspard Denis  (CNCD),  « Le  Sud face à la  crise,  Bilan et  perspectives »,  janvier  2010 
http://www.cadtm.org/Le-Sud-face-a-la-crise-Bilan-et
19  http://www.cadtm.org/La-RDC-dans-l-etau-du-FMI 
20  « Le CADTM dénonce le prêt du FMI et exige que les créanciers versent des réparations pour Haïti » 

http://www.cadtm.org/Le-CADTM-denonce-le-pret-du-FMI-et 
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parallèle entre cette situation au Nord et celle au Sud en impulsant une campagne (2012-2013) 
pour l'abolition de la dette publique du Sud. Pour donner plus de force à nos revendications et 
toucher  un  large  public  en  Belgique,  nous  mettrons  en  avant  l'audit  de  la  dette  pour  analyser 
l'origine, les conditions et la destination des prêts afin de révéler la part illégitime de la dette du 
Sud. L'audit  est  également un outil  que le Nord peut utiliser pour expertiser ses propres dettes 
publiques. Car au Nord comme au Sud, la dette publique revêt une puissante fonction idéologique 
pour justifier les actuels plans d'austérité. Nous détaillerons cette fonction idéologique et donnerons 
quelques exemples récents de politiques d'austérité en Europe dans l'OS 2. 

On assiste donc aujourd’hui à une remontée en puissance des IFI et en particulier du FMI, suite à la  
crise mondiale.  Cela fait  peser une lourde menace sur les peuples du Sud et  du Nord, dont les 
intérêts passent au second plan loin derrière les intérêts des transnationales occidentales que le FMI 
et la Banque défendent. En effet, la nouvelle réforme des droits de vote ne change pas les rapports 
de force au sein de ces deux institutions. Les pays riches du Nord continuent à dominer ces deux 
institutions. 

Le FMI et la Banque mondiale restent des institutions non démocratiques 

La répartition actuelle des droits de vote est très déséquilibrée. A titre de comparaison, le groupe 
emmené par le Rwanda, qui regroupe 24 pays d’Afrique noire (francophones et  lusophones) et 
représente  225 millions  d’individus,  possède  seulement  1,39% des  droits  de  vote.  Par  ailleurs, 
chacun des huit pays suivants a le privilège de pouvoir nommer un administrateur au FMI et à la 
Banque mondiale  :  les  États-Unis,  le  Japon,  l’Allemagne,  la  France,  le  Royaume-Uni,  l’Arabie 
saoudite, la Chine et la Russie. 

Nous reproduisons ci-dessous une carte du monde où la surface des pays a été modifiée afin de 
refléter  le  poids  dont  chacun  dispose  en  termes  de  droits  de  vote  au  sein  du  FMI : 
http://www.worldmapper.org/display.php?selected=365 On distingue clairement que la Belgique (10 
millions d’habitants) occupe une surface supérieure à celle de pays comme le Brésil (qui a pourtant 
une population 18 fois plus importante et un territoire 279 fois plus étendu), le Mexique, l’Indonésie 
ou la République démocratique du Congo (6 fois plus d’habitants que la Belgique et un territoire 77 
fois plus étendu). 

Malheureusement, le transfert de droits de vote annoncé au sommet du G20 de Pittsburgh en 2009 
ne modifie pas en profondeur ces rapports de force puisque seulement 5% des quotes-parts au FMI 
et 3% des droits de vote à la Banque mondiale seraient transférés vers « les pays émergents et en 
développement dynamique » d’ici janvier 2011.
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Le 25 avril 2010, les 186 États membres de la Banque mondiale21 se sont finalement accordés sur 
une nouvelle répartition des droits de vote. Mais cette « réformette » profite essentiellement aux 
puissances émergentes et en premier lieu à la Chine qui devient le troisième pays le plus représenté 
en termes de droits de vote (4,42% des parts) à la Banque mondiale, après les États-Unis (16,85%) 
et le Japon (6,84% contre 7,62% avant la réforme). Le groupe dont fait partie la Belgique et qui 
réunit l'Autriche, la Biélorussie, la République tchèque, la Hongrie, le Kazakhstan, le Luxembourg, 
la Slovaquie, la Slovénie et la Turquie garde le même poids: environ 4,80% des droits de votes. 
Notons que l'actuel  représentant  belge occupe le  poste  de Directeur  exécutif  suppléant  pour  ce 
groupe. Les rapports de force restent donc inchangés à la Banque mondiale, car si la part des pays 
du Sud progresse, elle reste limitée à 47,19%, alors qu’ils représentent plus de 85% de la population 
mondiale. 

Au sein du FMI, cette réforme n'est toujours pas intervenue. Ci-dessous, la répartition actuelle des 
droits de votes au FMI. 

Répartition des droits de vote entre les 24 administrateurs du FMI en 2008 
Pays  % Groupe présidé par  % Groupe présidé par  %
États-Unis 16,77 Belgique 5,14 Indonésie 3,11
Japon 6,02 Pays-Bas 4,76 Égypte 3,20
Allemagne 5,88 Venezuela 4,45 Suisse 2,79
France 4,86 Italie 4,10 Brésil 2,42
Royaume-Uni 4,86 Canada 3,64 Inde 2,35
Arabie saoudite 3,16 Suède 3,44 Iran 2,42
Chine 3,66 Australie 3,85 Pérou 1,96
Russie 2,69 Kenya 3,01 Rwanda 1,39

Source : FMI

Enfin, il  faut souligner que, depuis 1944, le président de la Banque mondiale a toujours été un 
citoyen des États-Unis et que le directeur général du FMI est toujours un ressortissant européen en 
vertu d’une « règle tacite ». Ainsi,  le socialiste français Dominique Strauss-Kahn, ancien ministre 
des Finances, est depuis novembre 2007 le directeur du FMI tandis que la Banque mondiale est 
présidée depuis juillet 2007 par Robert Zoellick, successivement chef du cabinet de George Bush 
père au début des années 1990, secrétaire au Commerce extérieur au début des années 2000 et 
numéro 2 du département d'État au côté de Condoleeza Rice entre janvier 2005 et juin 2006. Tous  
les deux ont été nommés pour un mandat de cinq ans renouvelable. 

La conclusion du PNUD, exprimée dans son rapport mondial  sur le développement  humain de 
2002, reste donc toujours valable : « Le potentiel de démocratisation des institutions mondiales  
reste considérable.  De nombreuses propositions ont été avancées pour supprimer des pratiques  
manifestement antidémocratiques telles que le droit  de veto au Conseil  de sécurité des Nations  
unies et le mode de sélection des dirigeants du FMI et de la Banque mondiale22 ».

Ce déficit démocratique combiné à l'ingérence de ces institutions dans les politiques internes des 
États pousse de plus en plus les PED à chercher des financements auprès des puissances émergentes 

21 Il s'agit ici plus précisément de la BIRD : Banque internationale pour la reconstuction et le développement, qui est 
une composante du groupe Banque mondiale. L’Association internationale de développement (AID) compte 169 
membres, la Société financière internationale (SFI) 182 membres, l’Agence multilatérale de garantie des 
investissements (AMGI) 175 membres, et le Centre international de règlement des différends relatifs aux 
investissements (CIRDI) 144 membres. 
22  PNUD, Rapport mondial sur le développement humain, 2002

 http://hdr.undp.org/en/media/hdrcomplet-f.pdf 
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du Sud tels que la Chine, le Brésil et l'Inde.

Les prêts des puissances émergentes du Sud aggravent la dette extérieure des PED (en particulier  
les pays d'Afrique subsaharienne)

 
En recourant au FMI pour obtenir des aides financières d’urgence face à la crise économique, les 
pays du Sud et d’Europe de l’Est doivent renforcer l’application des conditionnalités imposées par 
les IFI. Face au durcissement de ces conditionnalités, les pays du Sud, et en particulier les pays 
africains, se tournent de plus en plus vers la Chine et d’autres puissances du Sud comme le Brésil 
pour obtenir plus facilement des liquidités en diminuant le risque d’ingérence politique. 

Le Brésil est entré en avril 2009 dans le club des créanciers du FMI. Le Brésil a ainsi accepté une 
invitation à participer à l'augmentation des ressources du Fonds, prônée lors du sommet du G20 de 
Londres d’avril 2009. Le Brésil prête déjà massivement via sa banque publique de développement 
(BNDES)  aux  entreprises  brésiliennes  qui  obtiennent  des  contrats  dans  le  reste  du  monde, 
principalement dans les PED23. La manière dont le Brésil procède est fortement critiquée par les 
mouvements sociaux brésiliens et de manière plus diplomatique par certains gouvernements amis de 
Brasilia (les gouvernements bolivien, équatorien et paraguayen notamment).

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

Les banques privées de quelques pays en développement (Chine, Inde, Malaisie, Afrique du Sud) 
octroient également de plus en plus de prêts à des gouvernements ou à des entreprises d’autres PED. 
Les  prêts  des  banques chinoises à  l’Afrique augmentent  fortement.  En 2004-2006,  les  banques 
chinoises ont prêté deux milliards de dollars aux PED dans le domaine du pétrole, du gaz et d’autres 
matières premières.  En 2009, la Chine a signé un important  contrat  de prêt  de 20 milliards de 
dollars avec le Venezuela. La Chine a également annoncé la création d'un fonds de 10 milliards de 
dollars pour prêter aux pays africains.  

23 La BNDES dispose d’un portefeuille de prêts de 22 milliards de dollars. Les pays qui bénéficient de ces prêts «  ne 
pourront pas employer leurs propres entreprises de construction pour ces travaux financés par la BNDES. Ils seront  
obligés  d’engager  des  constructeurs  brésiliens »,  parmi  lesquels  se  distinguent  Odebrecht,  Andrade  Gutierrez, 
Camargo Correa, Queiroz Galvao, etc. De plus, « la BNDES exige que tout le matériel pour les travaux soit importé  
du marché brésilien » (Istoé Dinheiro,  juin 2004, cité par Carlos Tautz, in « Brasil y el difícil camino hacia el 
multilateralismo », Raúl Zibechi, http://www.ircamericas.org/esp/3124#_ftn24 
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En effet, la Chine mais aussi le Brésil, l’Inde et l’Afrique du Sud sont à la recherche de matières 
premières, c’est pourquoi les banques de ces pays augmentent fortement leurs prêts de manière à 
garantir  leur  approvisionnement.  Les  pays  les  plus  vulnérables  risquent  de  tomber  dans  une 
nouvelle dépendance qui ne sera pas nécessairement meilleure que celle déjà existante à l’égard des 
pays  les  plus  industrialisés.  Il  faut  aussi  souligner  le  développement  de  puissantes  sociétés 
transnationales  privées  ou  publiques  du  Sud (Petrobras,  Petronas,  PDVSA,  CNOOPC,  pour  ne 
prendre que le domaine pétrolier).
 
La RDC, à l’instar d’autres pays africains regorgeant de ressources naturelles, est le théâtre d’une 
compétition acharnée entre les pays occidentaux. En 2008 et 2009, le FMI a fait pression sur la 
RDC pour  qu’elle  révise  un  contrat  signé  avec  un  groupement  d’entreprises  chinoises  (China 
Railway  Group) portant  à  l’origine  sur  9  milliards  de  dollars.  Officiellement,  c’est  le  risque 
d’augmentation de la dette congolaise, lié à la garantie d'État initialement prévue dans le contrat 
chinois, qui avait justifié l’ingérence du FMI dans les affaires internes congolaises. Le Club de 
Paris, instance illégitime regroupant 19 riches pays créanciers24, a poursuivi le chantage du FMI en 
exigeant cette fois, le 18 novembre 2009, que le gouvernement congolais revienne sur sa décision 
de résilier le contrat ayant donné naissance au consortium Kingamyambo Musonoi Tailings (KMT) 
et de réviser la convention créant Tenke Fungurume Mining (TFM), dans lesquelles les États-Unis 
et le Canada, membres du Club de Paris, ont d’importants intérêts25. Cette double ingérence  (du 
FMI et du Club de Paris) constitue une violation flagrante de la souveraineté permanente de la RDC 
sur ses ressources naturelles, selon le droit international et l’article 9 de la Constitution congolaise. 
Elle montre  également leur politique de « deux poids, deux mesures », selon qu’il s’agisse d’un 
contrat conclu avec la Chine ou avec une entreprise occidentale. Enfin, le cas de la RDC prouve une 
fois de plus que les États du Nord se servent du Club de Paris et des IFI, où ils sont sur-représentés,  
comme d’un cheval de Troie pour s’accaparer les ressources naturelles du Sud et garder la main sur 
le Sud, via le mécanisme de la dette. 

1.1.2 Défis du CADTM Belgique face à cette conjoncture internationale

Face à cette conjoncture internationale, la mobilisation des citoyens est indispensable pour que les 
décideurs politiques du Nord et du Sud abolissent la dette publique externe des PED.
A son niveau, le CADTM Belgique fournira aux citoyens belges les moyens de se mobiliser pour 
que  le  gouvernement  belge  annule  ses  créances  sur  les  PED  et  plaide  au  sein  des  enceintes 
européennes  et  internationales  pour  l'annulation  totale  et  inconditionnelle  de  la  dette  du  tiers-
monde. Rappelons en effet que la décision d'annuler ou de répudier la dette relève de la compétence 
souveraine des États. La pratique récente a d'ailleurs montré que des actes unilatéraux sur la dette 
sont  tout  à  fait  possibles  (voir  l'OS 3 avec  les  cas  de la  Norvège et  de  l'Équateur).  Ces  deux 
exemples de pays démontrent également que la pression citoyenne a été déterminante dans la prise 
de décisions politiques. 

Dans le  cadre  de  cet  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 

24  Le Club de Paris est une institution informelle qui s’est réunie pour la première fois en 1956, composée aujourd’hui 
de 19 pays : Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Canada, Danemark, Espagne, États-Unis, Finlande, France, 
Irlande, Italie, Japon, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Russie, Suède et Suisse. Pour une analyse détaillée, lire 
Damien Millet et Éric Toussaint, 60 Questions 60 Réponses sur la dette, le FMI et la Banque mondiale, CADTM-
Syllepse, 2008, p 21.

25  http://www.cadtm.org/Comment-les-pays-creanciers 
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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.  Le  CADTM Belgique  portera  une  attention 
particulière aux personnes disposant d'un faible revenu26 en encourageant leur participation à ces 
séminaires résidentiels. Pour cela, nous pratiquerons notamment des prix réduits (pour l'inscription 
et  l'achat  de  productions  du  CADTM).  Pour  rappel,  les  citoyens  disposant  d'un  faible  revenu 
constituent un de nos publics-cibles prioritaires, conformément à notre cadre stratégique.

La campagne 2012-2013 sur la crise de la dette du Sud jouera un rôle important dans notre 
stratégie de mobilisation en vue d'atteindre l'OS 1. Cette campagne s'appuiera sur les similitudes 
entre la situation d'endettement au Nord et au Sud afin de toucher un large public. Cette campagne 
s'inscrit directement dans la lignée de l'appel lancé le 24 mai 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 » (voir également l'OS 2, compte tenu de la dimension internationale de cet appel). Parmi 
les  mesures  proposées  par  cet  appel,  on  retrouve  l'audit  citoyen  de  la  dette  (thématique 
transversale). Cet appel vise à sensibiliser les citoyens du Nord (donc de Belgique) sur l'impact de 
la dette publique au Nord et au Sud afin de créer une solidarité entre les populations. 

Cette campagne portera sur toutes nos thématiques prioritaires : 
o les liens entre la dette publique du Sud et la dette publique du Nord
o L'évolution de la structure de la dette publique du Sud : nous rappellerons que le problème 

de la dette du tiers-monde est loin d'être réglé et que tous les facteurs sont réunis pour une 
nouvelle crise de la dette du Sud

o  l'architecture financière internationale avec une priorité sur le FMI et la Banque mondiale : 
ces deux institutions régissent notamment les stratégies d'allègement de la dette. 

o  Le droit international : nous donnerons quelques arguments juridiques pour justifier nos 
revendications, comme la doctrine juridique de la dette odieuse.

Nos thématiques transversales seront également présentes. A titre d'exemple, nous travaillerons 
sur  le  genre en  utilisant  notamment  notre  mallette  « féminismes »  dans  le  cadre  d'activités  de 
sensibilisation. La question du genre est également systématiquement prise en compte à travers la 
recherche de la parité hommes/femmes pour le choix des intervenants lors des conférences que nous 
organisons.  Citons  ici  un  extrait  de  l'évaluation  de  notre  cycle  de  formation  (subsidié  par  la 
Communauté française) autour de l'ouvrage d'Éric Toussaint et de Damien Millet  60 questions/60 
réponses sur la dette, le FMI et la Banque mondiale, organisé en Belgique en 2009: « Lors de ce 
cycle, la titularisation des interventions fut plus l’apanage des femmes (7) que des hommes (5). Ce  
déséquilibre de la parité des genres est un phénomène de plus en plus récurrent lors des activités de  
formation organisées par le CADTM alors qu’avant 2008, les formations étaient majoritairement  
données par des hommes. Cette capacité de l’association à rendre de plus en plus accessible aux  
femmes des responsabilités en tant que formatrices est une évolution très positive qui doit continuer  
à être encouragée27 ». 

L'environnement constituera également une thématique transversale dans cette campagne puisque 
nous faisons dans nos conférences le lien entre le mécanisme de la dette du Sud et les politiques de 
privatisation des ressources naturelles (notamment minières et forestières) appliquées par les PED, 
sous  la  houlette  du  FMI et  de  la  Banque  mondiale.  Or,  l'exploitation  de  ces  énergies  fossiles 
entraîne très souvent des déplacements des populations, des dégradations de l'environnement. Cette 
exploitation est un facteur causal du changement climatique. La question de la dette écologique est 

26 Sont visés ici les chômeurs, sans-papiers, étudiants, salariés touchant un salaire mensuel net inférieur à 1200 euros.
27 http://www.cadtm.org/Evaluation-du-Cycle-de-formation   
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également  très  présente  dans  les  productions  du  CADTM.  Enfin,  à  travers  notre  travail  sur 
l'architecture financière internationale (thématique prioritaire), nous étudions la gestion des fonds 
climatiques par la Banque mondiale et l'ONU. 

Conscient  que  le  préalable  à  toute  mobilisation  est  la  sensibilisation,  le  CADTM  Belgique 
accordera,  notamment dans le  cadre de sa campagne 2012-2013, une attention particulière  à la 
sensibilisation du plus grand nombre de citoyens francophones résidant en Belgique (cf. Résultats 1 
et 3). Une fois sensibilisées aux analyses du CADTM, ces personnes pourront, si elles le souhaitent, 
demander  leur  inscription  au  bulletin  d'information  du CADTM Belgique  et  par  ce  biais,  être 
informés 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  (cf.  « Quelle  méthodologie 
d'évaluation? »). Nous visons ainsi l'effet multiplicateur.

La campagne que nous mènerons en Belgique en 2012-2013 constituera le cadre et le fil conducteur 
de toutes nos activités (sensibilisation, formation mais aussi interpellations politiques) menées en 
Belgique sur la période 2012-2013. Elle sera ponctuée de quatre moments forts : une conférence 
« grand public » en 2012 (cf. Résultat 1), une conférence de presse  début 2012 pour le lancement 
de la campagne (cf.  Résultat  3), la troisième Université d'été du CADTM Europe en 2013 (cf. 
Résultat 2), une activité d'interpellation politique en 2013 (cf. OS 3). Un gros effort sera fourni pour 
augmenter la visibilité de cette campagne (création d'un logo, d'un signature électronique portant le 
nom de la campagne, amélioration du stand, etc.). L'objectif est d'accroître la notoriété du CADTM 
auprès  du public  francophone résidant  en  Belgique  pour  qu'il  se  mobilise  in  fine en  faveur  de 
l'annulation de la dette du tiers-monde. 

Soulignons  enfin  que  le  CADTM  est  la  seule  ONG  belge  à  travailler  spécifiquement  sur  la 
thématique de la dette des PED. 

1.2 Publics-cibles     et résultats  

Pour mobiliser les citoyens francophones résidant en Belgique informés des activités du CADTM 
Belgique28 autour de la revendication de l'annulation de la dette du tiers-monde, nous visons comme 
publics-cibles prioritaires de l'OS 1 : 

• les    membres  francophones  résidant  en  Belgique  «     adhérents     »      du  CADTM Belgique  29     .   
L'objectif est qu'ils se mobilisent en faisant la démarche de s'inscrire et de participer à nos 
séminaires  des  formation  et/ou  en  devenant  bénévoles  du  CADTM  Belgique.  Les 
« bénévoles »  correspondent  à  la  catégorie  de  « sympathisants »  du  CADTM  qui 
s'impliquent  activement  dans la préparation et  la réalisation des activités de l'ONG. Ces 
activités peuvent être : tenir un stand d'information du CADTM, écrire des articles sur nos 
thématiques prioritaires, intervenir comme conférenciers, modérateur ou rapporteur dans les 
conférences et formations organisées par le CADTM, traduire des articles du CADTM en 
langues étrangères, préparer et réaliser des activités du CADTM mentionnées dans les trois 
OS du programme, etc.

28 Au moins 4135 personnes en Belgique sont informés des activités du CADTM Belgique car elles reçoivent le 
bulletin d'information Belgique du CADTM. 
29 La qualité de « membres adhérents »est explicité dans l'article 6 des statuts du CADTM disponibles sur 
http://www.cadtm.org/IMG/pdf/Statuts_CADTM_au_Moniteur_apres_modif_juin_09.pdf Il s'agit de toutes les 
personnes en accord avec la Charte politique du réseau CADTM et payant une cotisation réglementaire au CADTM 
Belgique. 
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• les citoyens francophones résidant en Belgique informés des activités du CADTM Belgique   
et disposant d'un faible revenu. L'objectif est que ces derniers se mobilisent pour l'annulation 
de  la  dette  du  tiers-monde  de  la  même  façon  que  les  membres  adhérents  du  CADTM 
Belgique. Comme dit plus haut, nous leur faciliterons l'accès à nos stages résidentiels de 
formation car la participation de ces citoyens « en situation précaire » (sur le plan financier 
mais aussi souvent également aux niveaux professionnel et administratif) à nos séminaires 
constitue indéniablement une importante forme de mobilisation. Soulignons ici que depuis 
sa création en 1990 et en accord avec son cadre stratégique de six ans, le CADTM Belgique 
est  une  ONG  qui  ancre  son  action  au  carrefour  des  luttes  des  mouvements  sociaux 
populaires. 

Pour atteindre le plus grand nombre de citoyens francophones résidant en Belgique, nous aurons 
comme  public-cible privilégié: les ONG belges avec qui nous collaborons (Le Monde selon les 
femmes, ATTAC, CNCD, Intal,  etc.),  les personnes-relais (les professeurs des écoles, les cadres 
syndicaux, les cadres d'associations partenaires), compte tenu de l’effet multiplicateur, ainsi que les 
médias belges (presse écrite et audiovisuelle), notamment les deux grands quotidiens Le Soir et la 
Libre Belgique, pour toucher un public encore plus large en nombre et en diversité. 

Enfin, nous travaillerons étroitement avec les bénévoles du CADTM Belgique, réunis au sein des 
groupes locaux (CADTM/GTS Liège et CADTM Bruxelles) et du Groupe Droit pour la préparation 
des activités visant la mobilisation des citoyens belges.  Nous inviterons  nos partenaires  (ONG, 
associations, syndicats, etc.) à participer et/ou intervenir comme conférenciers dans nos activités.  

Pour atteindre cet objectif de mobilisation, nous visons ces 3 résultats complémentaires  :

• 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. 

1.3 Méthodologie        

1.3.1 Comment a-t-on défini l’objectif, les résultats, les publics-cibles ? 

L'objectif de mobilisation citoyenne est directement lié à notre stratégie générale matérialisée dans 
notre  cercle  vertueux (cf.  le  Cadre stratégique).  La mobilisation des  citoyens,  des ONG et  des 
mouvements sociaux correspond à l'étape 4 du cercle vertueux général. 

Dans le cadre de ce programme co-financé par la DGCD, nous avons délimité cet objectif  aux 
citoyens  francophones  résidant  en  Belgique  informé  des  activités  du  CADTM  Belgique  pour 
plusieurs raisons objectives:

o Nous sommes basés en Belgique, en Wallonie.

o Nos analyses ne bénéficient malheureusement pas de manière régulière d'une traduction en 
flamand.

o Le Soir et la Libre Belgique, qui reprennent régulièrement nos analyses, touchent à eux deux 
un large public en Wallonie.
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o Il existe deux groupes locaux (GTS/CADTM Liège et  CADTM Bruxelles) et  un groupe 
thématique (le Groupe Droit)  pouvant accueillir  les sympathisants du CADTM Belgique 
désirant s'impliquer dans la préparation et la réalisation des activités du CADTM.

o Il existe une résolution adoptée en 2007 par le Sénat belge reprenant plusieurs propositions 
du CADTM dont  l'audit  de  la  dette  (cf.  Cette  résolution est  détaillée  dans  l'OS 3),  sur 
laquelle le CADTM s'appuie pour mobiliser

o Le Ministre de la coopération au développement, aux termes de l'accord du 4 mai 2009, s'est 
récemment engagé à annuler la totalité de la dette extérieure publique des PMA à l'égard de 
la Belgique. 

o La mobilisation citoyenne pour la revendication générale de l'annulation de la dette du tiers-
monde se justifie, compte tenu de l’appartenance de la Belgique au Club de Paris et de son 
poids relativement important au sein des IFI. La Belgique fait, en effet, partie d'un groupe de 
pays totalisant environ 5% des droits de vote au sein du FMI et de la Banque mondiale. De 
plus, l'actuel représentant belge à la Banque mondiale est le directeur exécutif suppléant 
pour ce groupe (cf. Contexte). 

Les résultats  ont été définis sur base de notre cercle vertueux. La sensibilisation et la formation 
envers le secteur ONG, les mouvements sociaux et les citoyens (étape 3 du cercle vertueux) sont 
repris dans les résultats 1 et 2. La sensibilisation des médias (étape 5 du cercle vertueux) figure dans 
le  résultat  3.  La  conjonction  de  ces  3 résultats  devrait,  selon  notre  stratégie,  déboucher  sur  la 
mobilisation des citoyens francophones résidant en Belgique.

1.3.2 Quelle est la méthodologie utilisée pour renforcer les synergies avec les  
collaborateurs du CADTM Belgique en vue d'atteindre les résultats liés à  
l'OS 1 ? 

Nous décrivons ici la méthodologie générale que nous allons suivre pour atteindre les trois résultats, 
pris séparément. 

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

Compte tenu de la crise mondiale qui touche de plein fouet la grande majorité des citoyens et en 
particulier  les  plus  vulnérables  (travailleurs  précaires,  sans-papiers,  chômeurs,  étudiants)  en 
Belgique (public-cible prioritaire):

a- Nous développerons nos arguments pour l'annulation de la dette du tiers-monde en lien avec les 
mécanismes d'endettement et l'austérité budgétaire au Nord afin d'augmenter l'intérêt des citoyens 
francophones résidant en Belgique pour la question de la dette du Sud. En effet, le risque est grand 
que ces derniers se désintéressent des problèmes liés aux rapports Nord-Sud et se replient sur les 
problèmes à dimension nationale. Dans sa fiche d'appréciation du PA 2010, la DGCD qualifie cette 
démarche  de  pertinente :  « Les  messages  sont  bien  élaborés  et  bien  argumentés,  visant  la  
sensibilisation et l'engagement des groupes cibles (société civile belge et internationale, étudiants,  
universitaires, grand public, internautes, médias, politiciens). On apprécie également la prise en  
compte et l'analyse de la dimension Nord/Sud. »
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b- Nous rendrons accessibles nos productions à toutes et tous en pratiquant des prix différenciés en 
fonction de la situation financière des personnes et en mettant la majorité de nos productions sur 
notre site internet (accessibles gratuitement), en accord avec l'éditeur de ces publications. Selon la 
DGCD, dans sa fiche d'appréciation du PA 2010, cette démarche est  efficiente :  « On apprécie  
également  la  démarche  entreprise  par  le  CADTM  pour  rendre  certaines  publications  plus  
accessibles aux personnes à faibles revenus et ainsi sensibiliser un public plus large. Les moyens  
investis  dans la  mise  à jour  et  l'amélioration du site  web sont  amplement  justifiés  car  ce site  
accomplit une fonction significative de sensibilisation, de communication et d'information ».

Soulignons ici  le  rôle  important  que jouent  nos  publications  dans  la  mobilisation citoyenne en 
Belgique pour l'annulation de la dette du tiers-monde. A titre d'exemple, en 2010,  un mouvement de 
jeunesse basé à Namur a décidé de lancer une pétition pour l'annulation de la dette du tiers-monde à 
adresser au Ministre belge des finances30. L'idée de cette pétition a fait suite à la lecture d'une de nos 
publications parues début 2010 consacrées à la dette du tiers-monde, produite en partenariat avec le 
CRISP (Centre de recherche et d'information socio-politique) en Belgique (voir également OS 3). 
Nous  avons  ensuite  continué  à  mettre  à  leur  disposition  notre  expertise  en  co-rédigeant  ladite 
pétition.

c- Nous continuerons à exploiter nos outils actuels pour la diffusion large de nos analyses. Comme 
le  note  la  DGCD  dans  sa  fiche  d'appréciation  du  PA 2010  :  « Pour  réaliser  les  actions  de  
sensibilisation, d'information et de formation, le CADTM dispose et produit des outils actualisés et  
pertinents  (livres,  brochures,  articles,  revues  Autres  Voix  de  la  Planète  (AVP),  film,  bulletins  
électroniques en trois langues, site web en quatre langues (portugais, nouvelle langue),...). Une  
mallette et un dossier pédagogiques sur le ‘ genre’ ont également été élaborés ».

Les principaux outils indispensables à la diffusion large de nos analyses sont les suivants :

• bulletin  électronique  d'information.  En  juin  2010,  il  y  avait  4135  abonnés  belges.  Ci-
dessous,  l'évolution  positive  du  nombre  total  d'abonnés  aux  listes  francophone, 
hispanophone et anglophone entre le 1er juin 2005 et le 1er juin 2010. Compte tenu de sa 
diffusion internationale, ce bulletin se retrouve également dans l'OS 2.

Abonnés aux listes de diffusion 

Date de relevé 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 20685 4746 2048

• Notre  site  internet. A noter  que nous entamons  un travail  pour  améliorer  encore  le  site 
internet afin qu'il soit encore mieux référencé. Ainsi, dans le cadre du programme 2011-
2013, nous nous attacherons à développer notre contenu éditorial afin d'offrir des espaces de 

30 La pétition est accessible sur notre site internet : http://www.cadtm.org/Des-jeunes-contre-la-dette-du
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sensibilisation  et  d'information  mieux  adaptés  à  chacun  des  publics-cibles  (étudiants, 
universitaires, grand public, mouvements sociaux, etc.). Nous veillerons donc à élaborer des 
contenus-clés  pédagogiques  et/ou  plus  approfondis  (par  exemple,  fiches  techniques  de 
compréhension,  documents  de  position  du  CADTM, analyses,  etc.)  sur  nos  thématiques 
prioritaires (Institutions financières internationales, dette illégitime, droit international, audit 
de la dette, dette écologique, etc.) puis guider les internautes vers ces contenus.

• Les sites tels que You Tube, Dailymotion et wikipedia.  Nous posterons en effet nos vidéos 
portant sur les thématiques prioritaires du CADTM Belgique sur le site internet du CADTM 
mais  également  sur  des  sites  très  fréquentés  tels  que Daily Motion  ou You Tube.  Nous 
posterons également des extraits de nos analyses actualisées sur la dette et donnerons les 
références de nos publications sur le site wikipedia. Nous sommes déjà cités entre autres sur 
cette  page  http://fr.wikipedia.org/wiki/Dette_du_tiers_monde .  Une  page  entière  est 
également  consacrée  au  CADTM  sur  http://fr.wikipedia.org/wiki/Comit%C3%A9_pour_l
%27annulation_de_la_dette_du_tiers_monde

• La revue trimestrielle « les Autres Voix de la Planète », au moins pour l'année 2011. Cette 
revue constitue une des « cartes de visite » du CADTM, comme le relève l'évaluation de 
cette revue (réalisée en 2009)31 :  « dans l’approche de nouveaux publics,  lorsqu’elle est  
donnée,  vendue ou envoyée ponctuellement,  la revue est  un moyen de faire connaître le  
CADTM, et  de rendre visible  son travail,  en donnant  un aperçu général  de son champ  
d’action  et  de  recherche.  Elle  constitue  en  quelque  sorte  une  « carte  de  visite »  de 
l’organisation, qui se doit donc d’être attractive et représentative ». Cette évaluation indique 
également que « pour contourner le frein que constitue le coût de l'abonnement un tarif  
préférentiel est prévu pour les petits revenus ».

A noter que depuis fin 2009, le CADTM s'est engagé dans un travail plus proactif de promotion de 
cette  revue.  Pour  mieux  valoriser  l’abonnement  à  la  revue  comme  un  abonnement  annuel  à 
l’ensemble des publications (la revue trimestrielle accompagnée d'une autre publication du CADTM 
–livre, DVD, BD,...-), la présentation de la revue a été révisée et dynamisée, sur le site et sur les  
autres  supports  de  communication  (e-mailings,  courriers,  etc.).  Un dépliant  promotionnel  de  la 
revue est maintenant disponible pour les stands et autres activités publiques. Pour plus de clarté et 
de  lisibilité,  la  présentation  des  tarifs  d'abonnement  a  été  revue,  et  inclut  dorénavant  un  tarif 
spécifique pour les bibliothèques et organisations (ONG, syndicats, etc.). Depuis lors, une attention 
particulière est portée à la promotion de la revue trimestrielle auprès d'organismes et institutions en 
Belgique susceptibles de s’abonner, tels que les centres de documentation, les bibliothèques, les 
syndicats et ONG. Au cours du prochain programme triennal, le CADTM Belgique poursuivra cette 
démarche  proactive  d'incitation  à  l'abonnement  auprès  des  « institutionnels »  en  Belgique,  et 
élargira ce travail à la France. En outre, suite à une sollicitation de la part du mensuel français Le 
Monde  Diplomatique,  le  CADTM  Belgique  a  procédé  en  janvier  2010  à  un  échange  de  jeu 
d’étiquettes de 650 adresses. Le CADTM Belgique essaiera de réitérer ce genre d'opérations pour 
des  envois  ponctuels  avec  d'autres  organismes  et  associations.  Enfin,  d'autres  techniques  de 
promotion seront envisagées tels que des campagnes d'e-mailings spécifiques. 

d-  Nous  améliorerons  la  qualité  de  nos  stands  d'information  afin  d'accroître  la  visibilité  des 
revendications du CADTM; La conception de nouveaux visuels servant aux stands du CADTM et 
en particulier à la visibilité de la campagne du CADTM (2012-2013) aura de multiples avantages:

31 http://www.cadtm.org/IMG/pdf/Evaluation_AVP_CADTM-_Y.Bovy_mai2009.pdf   
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o Identificateur : Les personnes à proximité pourront identifier rapidement qui nous sommes 
ainsi que nos axes de travail, grâce à une photo-composition appropriée, notre logo et sa 
signification.  La hauteur de ce matériel  (2,11m) permet une visibilité à une plus grande 
distance de notre point de vente de livres.

o Communicationnel :  Dans un second temps, les personnes pourront sereinement  prendre 
connaissance des informations essentielles reprises sur ce type de support.

o Esthétique : Un choix de photos et textes mis en cadre, des couleurs agréables sont un plus 
esthétique rendant plaisante l'approche de notre stand.

Soulignons ici que le CADTM Belgique organise systématiquement des stands lors des activités 
qu'il (co)organise et des cycles de formation organisées par ses collaborateurs (cf. résultat 2 de l'OS 
1).  Nous  tenons  également  des  stands  lors  des  manifestations  comme  celles  organisées  sur  le 
changement climatique et la justice sociale à Bruxelles en décembre 2009, où nous avons organisé 
un stand commun avec certaines organisations membres de la Coalition belge sur la dette et les IFI 
(Elf-Elf-Elf, CNCD, EURODAD). Le Festival Esperanzah ! (Namur) et la Semaine Campus Plein  
Sud (Liège et Bruxelles) sont également des lieux stratégiques pour approfondir la sensibilisation 
des  participants  sur  la  dette  du  tiers-monde.  En  effet,  ce  type  de  public  est  majoritairement 
conscientisé sur les rapports Nord-Sud mais nous observons que le problème de la dette reste encore 
trop largement méconnu. En tenant un stand lors de ces événements, nous visons notamment le 
renforcement de nos groupes (GTS/CADTM Liège, CADTM Bruxelles et le groupe Droit) et la 
mobilisation  citoyenne.  En  effet,  ce  sont  des  lieux  propices  à  la  mobilisation  citoyenne  pour 
l'annulation de la dette du tiers-monde.

e- En tant qu'ONG d'éducation au développement, le CADTM Belgique continuera à organiser des 
conférences en soirée pour sensibiliser le public belge sur la dette du tiers-monde. L'objectif étant 
de  faire  connaître  cette  thématique  au  plus  grand  nombre  de  citoyens  belges  pour  qu'ils  se 
mobilisent in fine en faveur de l'annulation de la dette du Sud. Pour ce faire, nous organiserons ces 
conférences sur nos thématiques prioritaires :

o en privilégiant les partenariats pour l'organisation, la communication et les interventions ;
o en nous appuyant sur nos groupes locaux pour l'organisation et la communication autour de 

l'activité ;
o en veillant à la parité hommes/femmes pour constituer le panel d'intervenants ;
o en veillant à nos thématiques transversales (OMD, audit de la dette, environnement, genre, 

alternatives)
o  en profitant de la présence des délégués du réseau CADTM lorsqu'ils sont de passage en 

Belgique pour participer à d'autres activités (voir l'OS 2) ; 
o en utilisant la formule projection/débat lorsqu'elle est possible et justifiée ;
o en invitant des personnalités médiatiques de grande qualité une fois par an. La conférence 

« grand public » de 2012 sera un moment clé dans le cadre de la campagne du CADTM 
Belgique  de  2012-2013.  En  mai  2010,  le  CADTM  Belgique  a  organisé  une  grande 
conférence avec Jean Ziegler (sociologue, écrivain et ancien rapporteur des Nations Unies 
sur  le  droit  à  l'alimentation).  Cette  conférence  a  réuni  environ  750  personnes,  qui  ont 
notamment pu demander des informations sur la dette du tiers-monde  au stand du CADTM. 
Cette conférence nous a permis d'augmenter le nombre de personnes inscrites au bulletin 
électronique d'information du CADTM Belgique et le nombre de ventes de nos publications. 
Elle nous a également permis d'avoir une couverture médiatique, grâce à notre proactivité en 
direction des médias belges (cf. Résultat 3 de l'OS 1) ; 

o en pratiquant des prix différenciés pour les droits d'entrée et nos publications, au regard de la 
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situation  financière  des  participants.  Nous  considérons  en  effet  que  le  prix  ne  doit  pas 
constituer  une  barrière  à  l'information.  Nous  appliquons  cette  même  « discrimination 
positive » pour nos stages de formations sur la dette (cf. Résultat 2 de l'OS 1).

f-  Nous  poursuivrons  également  nos  activités  de  sensibilisation  en  direction  du milieu  scolaire 
(secondaire  et  universitaire)  à  Bruxelles  et  en  région  Wallonne, comme  nous  l'encourage 
l'évaluation externe de l'Institut Amorces (2009): « Ces animations et formations dans le milieu  
scolaire restent importantes dans le cadre de la stratégie générale du CADTM Belgique (...) Elle a  
un effet de long terme indéniable, les publics jeunes ayant une capacité relativement importante à  
adopter durablement des pratiques et des comportements solidaires et durables, aussi bien sur le  
thème de la dette que sur d'autres comme le commerce équitable, le respect de l'environnement, le  
tourisme responsable  (…)  C’est manifestement une activité bien maîtrisée qui s'appuie sur une  
longue expérience et qui a contribué à populariser les problématiques et analyses du CADTM ». 
Comme indiqué dans notre cadre stratégique, la communauté éducative belge est un de nos publics 
cibles  prioritaires.  A  l'issue  de  nos  conférences  en  milieu  scolaire,  nous  proposons 
systématiquement aux étudiants d'intégrer les groupes locaux et le Groupe Droit du CADTM.  

Nous « filtrerons »  ces demandes d'intervention en milieu scolaire en appliquant des critères de 
sélection tels que la durée de l'intervention, lorsque nous devons nous déplacer hors de Liège et de 
Bruxelles. Nous tiendrons aussi compte de la durée de l'animation. En effet, la présentation de la 
mallette « féminismes » et l'animation du Sudestan (un jeu de rôle pour comprendre l'historique et 
le mécanisme de la dette du tiers-monde avec l'intervention du FMI) requièrent une durée minimale 
d'intervention.  Par  ailleurs,  l'animation  du  Sudestan  est  systématiquement  suivie  d’un 
exposé/débriefing sur la dette et le rôle des IFI. Nous favoriserons également les interventions qui 
reviennent chaque année,  lorsque les professeurs intègrent nos interventions dans le contenu de 
leurs cours. 

Notre expertise est également reconnue par le milieu universitaire. A titre d'exemple, nous sommes 
intervenus le 25 février 2010 dans le cadre d'un cours de trois heures de droit commercial à l'ULB. 
Cette collaboration est née de notre activité de sensibilisation lors de la semaine « Campus Plein 
Sud » à l'ULB. Un accord de principe nous a été donné pour que nous intervenions à nouveau en 
2011 dans le cadre de cette semaine de solidarité internationale.  

Notons que les bénévoles du CADTM Bruxelles et du GTS/CADTM Liège font également des 
interventions  en  milieu  scolaire.  Ces  animations  prises  en  charge  par  les  bénévoles  sont  la 
conséquence directe des stages de formation que nous proposons (cf. Résultat 2 de l'OS 1). 

NB: Nos activités d'éducation permanente en région wallonne sont subsidiées par la Communauté 
française. Parmi ces activités, citons les cycles de formation sur la dette organisés en 2009 et 2010. 
En effet, ces formations renforcent les activités subsidiées par la DGCD en termes de sensibilisation 
et  de  formation  des  citoyens  francophones  résidant  en  Belgique.  Selon l'évaluation  du  premier 
cycle, « Par son objet (faire connaître et comprendre les mécanismes du système dette, son origine,  
ses enjeux, les moyens de lutter pour son annulation et les alternatives à lui opposer) et sa forme  
(un livre très didactique et 6 séances permettant un temps de réflexion et d’appropriation entre  
chacune d’entre  elles),  ce  cycle  visait  très  clairement  un public  non rodé  au  sujet  d’expertise  
central du CADTM (annulation de la dette et mise en œuvre d’alternatives). La prééminence de  
participant-e-s non engagé-e-s au sein de l’associatif et ne connaissant que depuis peu le CADTM  
confirme que ce cycle a su - notamment grâce à une stratégie de communication qui a fait mouche  
–  déborder  largement  du  milieu  militant  en  s’adressant  plus  à  « Monsieur  et  Madame tout  le  
monde » et aux étudiant-e-s mais qu’il a également réussi à s’attirer un nouveau public (cf. Près de  
45% des sondé-e-s connaissent le CADTM depuis moins d’une année). Par sa capacité à s’adresser  
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à un panel diversifié de participant-e-s, cette activité amplifie grandement la sensibilisation,  la  
diffusion et le rayonnement des analyses, argumentaires et actions du CADTM. Son impact et ses  
performances en termes de résultats sont ainsi considérables32 ».

g) Nous répondrons positivement aux invitations de nos collaborateurs en Belgique pour intervenir 
comme  conférenciers  dans  des  débats  où  il  sera  question  de  la  dette  du  tiers-monde  et  des 
thématiques prioritaires du CADTM Belgique. Un des objectifs étant de toucher un public qui ne 
connaît  pas  forcément  les  analyses  du  CADTM. En effet,  ces  formations  nous permettent  non 
seulement de toucher des citoyens belges peu ou mal  informés sur la dette  mais  également de 
dégager  des  recettes  financières  non  négligeables  grâce  à  la  vente  de   nos  publications.  Nous 
veillerons toutefois à rationaliser notre temps de travail en « filtrant » ces demandes d'intervention. 
Ainsi, nous prendrons en compte le lieu, le nombre de panélistes et la durée de ces formations, dans 
l'examen de la demande d'intervention. Nous continuerons à donner la priorité aux formations pour 
les  personnes  relais,  compte  tenu  de  leur  effet  démultiplicateur  et  des  recommandations  de  la 
DGCD visant à rationaliser notre temps de travail.

Risques et mesures de remédiation pour le Résultat 1:

Dans  l'hypothèse  ou  un  événement  imprévisible  et  destructeur  surgit  en  Europe  (comme  par 
exemple une catastrophe naturelle liée au changement climatique) ayant pour effet de détourner 
l'opinion publique belge des questions de développement du Sud, nous ferons alors le lien entre cet 
événement inattendu et la dette publique, comme nous l'avions fait lors du tsunami en Asie du Sud 
et le séisme en Haïti33. En effet, à l'occasion du séisme en Asie du Sud, les créanciers de la région 
avaient consenti un moratoire sur la dette sans gel des intérêts, ce qui eut pour effet d'augmenter la 
dette  à  rembourser.  Suite  au  séisme  d'Haïti,  le  FMI  a,  quant  à  lui,  accordé  un  prêt  soumis  à 
l'application par le gouvernement haïtien de politiques d'ajustement structurel telles que le gel des 
salaires dans la fonction publique. 

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

Conscients que la sensibilisation réalisée dans le cadre du Résultat 1 de l'OS 1 est insuffisante pour 
favoriser la mobilisation citoyenne en vue d'atteindre l'OS 1,  nous donnerons la possibilité aux 
personnes intéressées d'approfondir leurs connaissances sur les mécanismes de la dette du tiers-
monde et les différents arguments justifiant l'abolition de cette dette en organisant en Belgique  des 
stages de formation et en intervenant comme experts dans les cycles de formation organisés par nos 
collaborateurs. 

En effet, la formation sur le mécanisme de la dette publique et ses conséquences constitue une étape 
importante pour permettre la mobilisation des citoyens en faveur de l'abolition de la dette du Sud. 

C'est  pourquoi,  le  CADTM Belgique  organisera  chaque  année  durant  les  trois  prochaines 
années un stage de formation en Belgique sur ses thématiques prioritaires. En 2011 et 2013, 
ces stages prendront la forme d'Université d'été,  que le CADTM Belgique organisera en étroite 
collaboration avec les organisations européennes membres du CADTM Europe. L'université d'été 
de 2013 sera un moment clé dans le cadre  de la campagne 2012-2013.

a- Pour encourager le plus grand nombre de citoyens francophones résidant en Belgique à participer 

32 http://www.cadtm.org/Evaluation-du-Cycle-de-formation   
33 Lire le résumé du livre Les tsunamis de la dette sur http://www.cadtm.org/Les-Tsunamis-de-la-dette
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à nos séminaires de formations, nous ferons en sorte qu'ils trouvent un intérêt à participer à nos 
stages de formation, compte tenu de la crise sociale au Nord. Car cette crise ne favorise pas a priori  
la solidarité internationale entre les peuples. 

C'est pourquoi :

o Nous lierons le contenu des exposés à la situation d'austérité budgétaire légitimée par le 
niveau de la dette publique au Nord, en proposant systématiquement des alternatives dont 
certaines sont présentées dans la Charte politique du réseau CADTM. En mai 2010, nous 
avons déjà organisé avec succès un week-end résidentiel de formation intitulé « Du Nord au 
Sud de la planète : Des clés pour comprendre la dette publique34 ».

o Nous veillerons à constituer un panel diversifié d'intervenants pour nos stages de formation, 
comme nous l'avions fait pour la première Université d'été du CADTM Europe en 2009. 
L'évaluation externe de cette première Université d'été relève notamment:  « la compétence 
et la diversité des intervenant(e)s, des exposés clairs, complets, bien argumentés, diversifiés  
et  polyvalents  tout  en étant  complémentaires,  bien documentés,  agrémentés  de  supports  
pédagogiques  (essentiellement  des  diaporamas,  des  chiffres  et  des  graphiques  quand le  
sujet le nécessitait) et pédagogiques dans le sens où ils ont permis d’expliquer des sujets  
complexes  et  pointus.  Les  interventions  lors  des  ateliers  furent  -  surtout  pour  l’atelier  
concernant le module de formation sur les femmes – estimés comme ayant été des moments  
de réflexions et d’élaborations collectives35 ».

o Durant les cycles de formation, nous vendrons les publications à prix spécialement réduit 
pour chaque inscrits.

b-  Pour  permettre  l'accès  des  citoyens francophones  résidant  en Belgique  disposant  d'un faible 
revenu (public-cible prioritaire) à ces stages de formation,  nous pratiquerons des prix différenciés 
pour l'inscription aux stages de formation organisés par le CADTM pour que le prix de la formation 
ne constitue pas un obstacle à la participation. Nous visons ainsi à faciliter la mobilisation de ces 
citoyens pour l'annulation de la dette publique du Sud.

c- Pour permettre l'accès des citoyens francophones résidant en Belgique ayant des enfants en bas 
âge  à  ces  stages  de  formation, nous organiserons  ces  formations  résidentielles  le  week-end en 
prévoyant  un système de garde/animations pour les enfants si  le  besoin en est  exprimé par les 
participants inscrits.

d- Pour encourager les participants de ces stages de formation à se mobiliser en devenant bénévoles 
du CADTM Belgique, nous aménagerons durant ces stages de larges espaces pour le débat et la 
construction d'actions en faveur de l'annulation de la dette du tiers-monde. Nous appliquerons ainsi 
la recommandation suivante de l'évaluation de la première université d'été du CADTM: « Accorder  
plus de temps aux échanges entre les participant(e)s, entre eux/elles et avec les conférencier/ères.  
Cela permettra d’améliorer l’interactivité de ce moment  d’éducation populaire.  Formaliser des  
espaces d’échanges entre participant(e)s afin que ceux/celles-ci puissent élaborer des propositions  
et entamer un travail collectif sur les alternatives et les luttes à mettre en place36".

Nous poursuivrons les collaborations existantes pour la formation de personnes-relais (comme 
ITECO, FGTB). 

34 http://www.cadtm.org/Du-Nord-au-Sud-de-la-planete-Des   
35 http://www.cadtm.org/Evaluation-de-la-1ere-Universite-d   
36 http://www.cadtm.org/Evaluation-de-la-1ere-Universite-d   

64

http://www.cadtm.org/Evaluation-de-la-1ere-Universite-d
http://www.cadtm.org/Evaluation-de-la-1ere-Universite-d
http://www.cadtm.org/Du-Nord-au-Sud-de-la-planete-Des


Comme  le  relève  la  DGCD  dans  sa  fiche  d'appréciation  du  PA 2010,  cette  stratégie  vise  la 
durabilité : « l'ONG accorde une priorité à la formation de personnes relais; (iii) les modalités de  
prise  en  charge  et  de  suivi  des  bénévoles  et  des  stagiaires  montrent  le  souci  de  l'ONG pour  
renforcer  la  durabilité  et  les  effets  de  ses  actions;  (iv)  les  critères  de  choix  des  bénévoles  et  
l'accompagnement des stagiaires contribuent à élargir l'ancrage social (effet démultiplicateur dans  
les milieux scolaires, lors de conférences universitaires, engagements ultérieurs dans l'ONG...) ».

Ainsi, le CADTM Belgique compte poursuivre la collaboration avec :

a- la Coopération technique belge (BTC-CTB):

Depuis 1997, des formateurs membres du CADTM ont développé et consolidé leur collaboration 
avec la Coopération technique belge (BTC-CTB) dans le cadre de sa formation « Infocycle »37. 
L’infocycle se constitue de onze formations par an et chaque formation comporte un programme 
pour une cinquantaine  de francophones et un autre pour un groupe néerlandophone. Elle a pour 
objectif de donner une vue d'ensemble de la coopération internationale et de la problématique des 
relations Nord/Sud. Depuis 2006, ce sont Éric Toussaint et Olivier Bonfond qui sont en charge de 
donner  cette  formation  s’intitulant  «Mondialisation,  dette  et  alternatives».  Depuis  2009,  cette 
collaboration s’est encore renforcée. En effet, en septembre 2009, la CTB a proposé à plusieurs 
formatrices et formateurs du cycle de l’INFOCYCLE (essentiellement celles et ceux  qui ont reçu 
des bonnes évaluations), de réaliser un cours en ligne (e-learning), afin de renforcer la qualité de la 
formation donnée. Éric Toussaint et Olivier Bonfond ont donc réalisé un module en ligne « Briser le 
cercle vicieux de la dette » constitue une étape préalable à la formation «Mondialisation, dette et 
alternatives», qui se donne en séance plénière, lors de la formation Infocycle résidentielle. Ce cours 
a été mis en place entre septembre 2009 et février 2010 et est opérationnel depuis avril 2010. Il a  
notamment pour objectif de pouvoir,  lors de la formation en séance plénière, consacrer plus de 
temps aux discussions et aux exemples concrets, mais aussi à la troisième partie (les alternatives), 
qui est une thématique très vaste. Le cours en ligne se compose de trois parties :

o Partie 1 : Quel autre monde possible ? : L’objectif principal de cette partie est de permettre 
au participant de réfléchir et se positionner sur le contenu du slogan altermondialiste « un 
autre monde est possible ».

o Partie 2 :  Briser le cercle vicieux de la dette :  L’objectif  principal de cette partie est  de 
permettre au participant de maîtriser les principales caractéristiques de la dette des pays en 
développement  (origines  de  la  dette,  crise  la  de  la  dette,  situation  actuelle  de  la  dette,  
arguments pour et contre l’annulation, discours officiels sur la dette, initiatives possibles en 
matière d’annulation de dette, …)

o Partie 3 :  Quelles alternatives ? :  L’objectif  principal de cette partie est  de permettre au 
participant  de  prendre  connaissance  de  différentes  propositions  alternatives  à  la 
mondialisation  néolibérale  afin  d’avancer  vers  un  développement  socialement  juste  et 
écologiquement soutenable. 

b- les collaborateurs organisant des formations de personnes relais

Le CADTM a  développé depuis deux ans des partenariats pour intervenir régulièrement lors de 
formations de personnes-relais (selon les recommandations de la DGCD de prioriser la formation de 
personnes-relais): 

37  Pour plus d’infos sur l’infocycle : http://www.btcctb.org/fr/infocycle 
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o Au sein  des  cycles  de  formations  d'ITECO -  Formation  de  base  « Ici  ou  ailleurs,  que  
faire ? ».  Cette  formation  s’adresse  à  des  personnes  prêtes  à  remettre  en  question  leurs 
convictions et leurs pratiques. Son objectif est de permettre de se situer face aux réalités 
politiques,  économiques et  culturelles des sociétés industrielles et  du tiers-monde et  aux 
rapports Nord/Sud. Cette formation se déroule en quatre sessions de quatre week-ends étalés 
sur deux mois. Le CADTM Belgique intervient à de chaque session pendant une matinée 
pour expliquer les relations Nord/Sud et le mécanisme de la dette.

o Au sein de formations FGTB de cadres syndicaux :

Au sein  de  la  FAR (Form'action  André  Renard)  de  Liège  :  Formation  mensuelle  de  délégués 
syndicaux d'une durée de quatre ans. Le CADTM intervient lors d'une séance pour chaque classe de 
deuxième  année  (ce  qui  représente  quatre  classes  d'une  quinzaine  de  personnes)  avec  l'outil 
Sudestan suivi d'un débriefing et d'un apport théorique sur la dette. 
Au sein de l'École des cadres du CEPRé à la FGTB Centre : Formation mensuelle de délégués 
syndicaux d'une durée de quatre ans. Le CADTM intervient une journée par année et par niveau 
sous forme de quatre modules thématiques cohérents et suivis sur les quatre ans, sur les thématiques 
suivantes : dette au Sud, dette au Nord, crises, alternatives.

Ces  formations  de  personnes-relais  ont  le  grand  avantage  de  créer  un  effet  démultiplicateur, 
indispensable pour atteindre l'OS 1. Nous adopterons une démarche proactive pour présenter notre 
mallette « féminismes » auprès de nos partenaires dans le cadre des formations qu'ils organisent. 

Risques et mesures de remédiation pour le Résultat 2:

Dans l'hypothèse où nos collaborations actuelles pour les formations de personnes-relais devaient 
prendre fin, nous contacterons alors d'autres organisations belges en leur soumettant une proposition 
d'intervention dans le cadre de leurs formations.  

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

Nous visons ici en priorité les deux grands quotidiens belges francophones :  Le Soir et  La Libre 
Belgique car ils sont un vecteur important pour la sensibilisation des citoyens francophones résidant 
en Belgique et ils touchent un public diversifié aux orientations politiques diverses. 

Soulignons ici l'une des conclusions de l'évaluation de l'impact du CADTM dans la presse imprimée 
(premier  semestre  2009):  « le  CADTM  poursuit  l'élargissement  de  son  spectre  médiatique  en  
touchant des médias auxquels il n’avait pas accès auparavant, comme par exemple La Tribune en  
France,  la  radio  Bel  RTL  en  Belgique  et  l’agence  de  presse  chinoise  Xinhua.  L'évaluation  
précédente posait un constat qui reste tout à fait pertinent pour la période d'évaluation actuelle :  
« C'est un élément majeur qui nous permet d'affirmer qu'une opinion, envoyée au bon moment par  
rapport à l'actualité, de qualité et bien argumentée, peut trouver un écho médiatique dans des titres  
très divers ».  Par ce biais, le CADTM augmente de manière importante sa visibilité et touche un  
large public, a priori peu ou non sensibilisé aux thèmes et positions portés par l'association.  La 
diversité des médias touchés témoigne et renforce tout à la fois la reconnaissance de l’expertise du  
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CADTM au-delà des frontières et des lignes éditoriales38 ». 
Lors de la conférence que nous avons organisée à Liège le 19 mai 2010  avec Jean Ziegler comme 
orateur (750 personnes), nous avons réussi à obtenir un large écho dans les médias locaux de grande 
audience : RTB-F Liège (6 minutes le 20 mai), Bel-RTL (7 minutes le 20 mai), RTC (télévision 
locale dont le JT est regardé par plus de 100 000 téléspectateurs. 5 minutes le 19-20 mai), la page 
locale du Soir le 17 mai. 

Pour  atteindre  ce  résultat  3  qui  est  ambitieux,  compte  tenu  du  nombre  impressionnant 
d'informations que doivent traiter les journalistes et le faible espace réservé aux articles d'opinions 
dans la grande presse écrite, nous avons pris la disposition suivante au sein de l'équipe permanente :  
Un membre de l'équipe permanente du CADTM Belgique a dans ses tâches la communication avec 
la presse (voir partie 1 du Cadre stratégique). Cette personne est responsable des relations avec les 
médias et actualisera constamment le fichier d'adresses de journalistes.

Le  responsable  « communication  avec  les  médias »  au  sein  de  l'équipe  adoptera  une  démarche 
proactive en direction des médias belges (presse écrite et audiovisuelle) qui consistera à :

o envoyer systématiquement à la presse belge, nos communiqués de presse, nos publications 
et nos articles d'opinion en lien avec nos thématiques prioritaires et l'actualité internationale. 
Le lien entre la dette publique du Sud et du Nord sera une fois encore un élément de notre 
stratégie pour la médiatisation de nos analyses.  Nous privilégierons les articles co-écrits 
avec nos partenaires pour renforcer l'impact de nos revendications et de nos propositions. 
Nous  ferons  également  co-signer  des  articles  par  des  personnalités  et  des  mandataires 
politiques belges lorsque ce sera justifié afin d'augmenter nos chances d'être repris par les 
deux grands quotidiens belges francophones.

o envoyer gratuitement nos publications à la  Libre Belgique et au  Soir au moment de leur 
sortie pour que les journalistes en fassent une recension.  

o informer en  amont  La  Libre  Belgique et  Le  Soir de  notre  présence  lors  des  grandes 
rencontres altermondialistes (FSM, FSE)  en leur donnant nos numéros de téléphone pour 
qu'ils puissent relayer les activités organisées par le réseau CADTM lors de ces évènements 
internationaux. 

o convoquer la conférence de presse en 2012 pour le lancement de la campagne 2012-2013 en 
envoyant  un  communiqué  de  presse  pour  prévenir  les  journalistes.  Il  devra  également 
contacter  individuellement  plusieurs  journalistes  du  Soir et  de  La  Libre  Belgique pour 
s'assurer qu'ils couvrent bien la campagne. 

La médiatisation de nos revendications et de nos activités en Belgique passe également par :

o l'organisation  de  conférences  « grand  public »  (cf.  Résultat  2)  avec  des  personnalités 
médiatiques issues des mouvements sociaux et du monde académique. Nous préparerons des 
tables de presse lors de ces conférences.

o La  poursuite  de  notre  collaboration  avec  la  radio  associative  48  FM  en  intervenant 
régulièrement dans leur émissions consacrés aux rapports Nord/Sud. 

o Une collaboration privilégiée avec les syndicats et  les associations belges possédant une 
revue afin que les activités du CADTM Belgique soient régulièrement relayées dans ces 
revues syndicales et associatives. Cette collaboration se matérialisera par la co-organisation 
de conférences-débats, etc. 

38 http://www.cadtm.org/Evaluation-de-l-impact-du-CADTM   
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o Pour perfectionner nos stratégies en direction des médias, nous continuerons à commander 
des évaluations de notre impact médiatique.

NB: L'organisation de débats avec les représentant belges au sein des IFI susceptibles d'attirer les  
médias belges ainsi que les articles/lettres d' interpellation des IFI se trouvent dans l'OS 3. 

Risques et mesures de remédiation pour le Résultat 3:

Dans l'hypothèse où les deux grands quotidiens (Le Soir et la Libre Belgique) ne relaient plus les 
analyses du CADTM Belgique, du fait d'une crise de la presse écrite, d'un changement radical de la 
ligne éditoriale donnant moins de place à la dimension Sud (malgré l'établissement d'un lien entre la 
dette du Nord et la dette du Sud) ou de la diminution des pages « tribunes libres », nous adopterons 
une démarche proactive envers les principaux quotidiens français comme Le Monde qui se trouvent 
en  kiosque  en  Belgique.  Il  nous  restera  les  grands  sites  d'information  alternatifs  (comme 
www.mondialisation.ca ou www.rebelion.org) pour diffuser nos analyses (cf. OS 2), ce qui est loin 
d’être négligeable étant donné le nombre croissant de personnes qui s’informent sur internet.

Risques et mesures de remédiation pour l'OS 1: 

Dans l'hypothèse où un nombre important de bénévoles partent de Belgique, nous encouragerons le 
CADTM Bruxelles et le GTS/CADTM Liège à organiser encore plus d'activités en commun pour 
renforcer leur impact auprès des citoyens francophones résidant en Belgique. Nous proposerons 
également aux bénévoles partis de Belgique de poursuivre la collaboration sous une autre forme, 
comme l'écriture d'articles par exemple. 

1.3.3 Quelle participation des bénévoles et des groupes locaux du CADTM  
Belgique ? 

Les bénévoles jouent un rôle important dans la stratégie du CADTM Belgique, particulièrement 
dans le cadre de l'OS 1. Ce sont, en effet,  des acteurs de premier plan dans la mobilisation en 
Belgique pour l'annulation de la dette du tiers-monde. C'est pourquoi nous visons au cours de ces 
trois prochaines années, l'augmentation du nombre de bénévoles. Pour les accueillir, le CADTM 
Belgique a mis en place trois structures :

− le Groupe Thomas Sankara/CADTM Liège

− le CADTM Bruxelles

− le Groupe Droit du CADTM 

NB : Il existe, en plus du groupe thématique sur le Droit, le groupe « Dette écologique » créé sous 
l'impulsion du GTS/CADTM Liège en 2010 et le groupe « Dette Publique des Pays du Nord » créé 
dans la foulée de l'Université d'été du CADTM Europe en 2009. Ces deux derniers groupes sont 
présentés en détail dans l'OS 2, compte tenu  de leur dimension internationale puisqu'ils rassemblent 
des bénévoles résidant en Belgique mais également à l'étranger (France, Suisse, Grèce, Allemagne, 
etc.). Leurs travaux seront utilisés, comme ceux du groupe Droit, dans le cadre de la campagne en 
Belgique.
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 L'implication du Groupe Thomas Sankara/CADTM Liège

Créé en mars 2006, le GTS/CADTM Liège,  section locale liégeoise du CADTM, continue son 
travail de réflexion, d'éducation populaire et d’action en lien avec les thématiques du CADTM. 
Constitué  d'un  ensemble  de  bénévoles  et  de  plusieurs  permanents  du  CADTM  Belgique,  le 
GTS/CADTM Liège  se  réunit  mensuellement  pour  élaborer  un  programme d'activités  autant  à 
l'intention de la société civile en communauté française que pour ses propres membres. 

Le GTS/CADTM Liège organise des rencontres citoyennes ayant  pour but la  sensibilisation,  la 
rencontre et l'éducation populaire en utilisant différentes stratégies et médias, s'adaptant aux publics 
ciblés. Considérant qu’il est fondamental de renforcer la sensibilisation sur la question de la dette en 
particulier, et le travail du CADTM en général,  le GTS/CADTM Liège a mis dès le départ  les 
thématiques suivantes au centre de ces préoccupations : dette – rapports Nord/Sud – alternatives – 
écologie – lien entre global et local – travail en direction de la jeunesse. Plus généralement, les trois  
grands objectifs du GTS/CADTM Liège sont : se rencontrer – se former  – agir.

La plupart des activités du GTS/CADTM Liège sont subsidiées par la Communauté française tandis 
que son rayonnement et son impact renforcent sans conteste les actions réalisées dans le cadre du 
plan d’action de la DGCD. En effet, l’action du GTS/CADTM Liège est susceptible d’avoir un 
impact international et donc sur le réseau CADTM International, puisque certaines de ses activités 
se dérouleront selon l’agenda des mobilisations internationales. A titre d’exemple, le 12 octobre 
2009, pour la journée internationale de la Terre-Mère (Pachamama) décidée lors du Forum Social 
Mondial de Belém (janvier 2009), un camp des alternatives « Un autre monde est possible » a été 
organisé à Liège. 

Sur  les  trois  prochaines  années,  le  GTS/CADTM  Liège  continuera  à  organiser  des  activités 
d'éducation populaire et de mobilisation sur les thématiques prioritaires du CADTM Belgique.

Le Groupe CADTM Bruxelles 

Créé à  la  fin  2006,  le  CADTM Bruxelles  se  réunit  environ une fois  par  mois  et  a  à  son actif 
formations,  soirées  thématiques,  organisation  d’un  ciné-club,  d’activités  militantes  et  de 
sensibilisation.  La  formation  interne  organisée  lors  des  week-ends  de  formation  du  CADTM 
permettent aux membres du groupe de Bruxelles de s’approprier la matière pour ensuite dispenser 
des formations à l’extérieur en particulier dans l’enseignement secondaire ou universitaire que ce 
soit par le biais du jeu Sudestan ou d’animations plus classiques.

Au fil  de son activité,  le CADTM Bruxelles s’est  constitué un « noyau dur » de bénévoles qui 
prennent  en  charge  la  planification  et  l’organisation  de  ses  activités.  Afin  d’organiser 
systématiquement et périodiquement des activités, le CADTM Bruxelles, en septembre 2009, s’est 
fixé un nouvel agenda de travail qui peut se décrire ainsi : une réunion de préparation des activités 
entre les militant-e-s tous les mois, l’organisation d’un Ciné-club un mois sur deux et la tenue d’un 
Repaire « Là-bas si j’y suis »39 en lien avec la thématique du Ciné-club afin de l’approfondir et d’en 
discuter collectivement le mois suivant ; ce qui fait chaque mois, une activité en alternance (soit un 
Repaire, soit un Ciné-club) du CADTM Bruxelles. Ces deux activités ont comme thématiques les 

39 Qu’est-ce qu’un repaire « Là-bas si j’y suis » ? Tous les jours, sur la radio France Inter et en rediffusion sur le net  
(www.la-bas.org), l’équipe de Daniel Mermet fait des reportages radio sur des questions sociales et politiques avec 
un angle d’attaque critique, curieux et des plus intéressants. Cette émission offre une véritable fenêtre ouverte sur le  
monde à plus de 500 000 auditeurs chaque jour faisant découvrir diverses réalités, luttes, réflexions, etc. Depuis trois 
ans, ces auditeurs ont pris l'initiative de se retrouver pour échanger sur des thèmes qui les occupent. Ils ont nommé ces 
espaces d'échanges libres et ouverts LES REPAIRES.
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relations  Nord/Sud,  des  questions  d’actualités  politiques,  financières,  écologiques,  etc.  et  les 
mouvements  sociaux.  Elles  sont  pour  le  CADTM Bruxelles  des  supports  pédagogiques  d’auto-
formation de ses membres ainsi que des vecteurs de diffusion et de « rayonnement »  du CADTM 
sur Bruxelles. Leur objectif est notamment d’attirer de nouvelles énergies pour nourrir les initiatives 
existantes et en développer d’autres. Alors qu’en 2009, le CADTM Bruxelles peinait à trouver en 
son  sein  suffisamment  de  forces  pour  mener  à  bien  ses  différents  projets,  cette  évolution  de 
l’activité du CADTM Bruxelles est très positive. Elle motive ses militant- à continuer et à s’investir, 
ce qui consolide la dynamique du groupe. 

Le Groupe Droit 

Le Groupe Droit est un groupe de travail, créé en 2002, rassemblant toutes personnes (juristes et 
non-juristes)  intéressées  à  travailler  sur  les  arguments  juridiques  en  lien  avec  les  thématiques 
prioritaires du CADTM Belgique. Il est composé de plusieurs membres permanents du CADTM 
Belgique et de plusieurs bénévoles (actuellement au nombre de six). En effet, le Groupe Droit s’est  
encore renforcé grâce à l’arrivée de nouveaux membres ayant des connaissances juridiques. C’est 
notamment le cas de plusieurs étudiants en droit ayant accompli un stage au CADTM Belgique.

Le Groupe Droit occupe une place centrale dans le travail du CADTM Belgique et plus largement 
du réseau international puisqu’il s’inscrit dans plusieurs étapes du cercle vertueux : 

− Recherche  et  élaboration  (étape  1  ) : grâce  à  la  production  de  plusieurs  publications.  Le 
groupe  Droit  a  notamment  coordonné  différents  ouvrages  du  CADTM  dont   Le  droit  
international, un instrument de lutte ? Pour une justice au service des peuples  (décembre 
2004) ; les brochures « A qui profitent toutes les richesses du peuple congolais ? Pour un 
audit de la dette congolaise » (décembre 2006) et « Effectivité des droits humains : état des 
lieux, avancées et perspectives » en 2008. Le groupe droit prépare actuellement un papier de 
position sur l'arbitrage et la répudiation (en lien avec l'audit de la dette) comme moyens de 
régler les litiges liés à la dette publique externe. Ce papier de position devrait enrichir le 
débat sur les stratégies juridiques au niveau de la « société civile » belge et internationale 
(voir OS 2) à mettre en oeuvre pour déclarer la nullité de toutes les dettes illégitimes du 
tiers-monde. 

− Renforcement du mouvement altermondialiste et consolidation du réseau CADTM (étape   
2) : Le Groupe Droit fournit systématiquement son expertise juridique lors des conférences 
altermondialistes comme lors du 8ème Séminaire du CADTM International sur le droit et la 
dette organisé au Bénin (Cotonou) en octobre 200940. Son expertise contribue à atteindre 
l'OS 2. Il contribue également à atteindre l'OS 3 puisque le Groupe Droit organisera dans 
l'enceinte du Parlement belge le 9ème Séminaire international sur le droit et la dette le 26 
novembre 2010. Il accueillera à cette occasion, Cephas Lumina, l'actuel Expert indépendant 
de l'ONU sur la dette externe. Nous inviterons également des représentants de différents 
groupes parlementaires, les représentant belges aux IFI et des membres du gouvernement. 
Les  délégués  du  CADTM  International  et  les  représentants  des  organisations  belges 
partenaires du CADTM (ONG, syndicats, mouvements sociaux) seront également présents. 

− Sensibilisation  et  formation  envers  le  secteur  ONG,  les  mouvements  sociaux  et  les   
citoyens     (étape 3)   : Le groupe organise deux stages de formation par an sur le droit et la 
dette. Ces activités sont subsidiées par la Communauté française mais renforcent également 
nos activités dans le cadre de ce programme DGCD et visent notamment à atteindre l'OS 1. 
En  effet,  ces  formations  permettent  de  toucher  de  nombreux-ses  citoyens  belges  qui 

40 Lire le compte-rendu de ce séminaire sur http://www.cadtm.org/Compte-rendu-du-seminaire 
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pourront à leur tour devenir bénévoles du CADTM Belgique et s'impliquer activement dans 
sa campagne 2011-2013. Enfin,  le  Groupe Droit  renforce le  programme DGCD dans la 
mesure où il travaille activement sur deux thématiques prioritaires du CADTM Belgique des 
six prochaines années: le droit  international et  l'architecture financière internationale.  En 
effet, le Groupe Droit étudie la responsabilité juridique du FMI et de la Banque mondiale 
dans les violations des droits humains au Sud.

− Interpellations politiques (étape 6)     : Le choix d’organiser les séminaires internationaux sur 
le droit et la dette dans l’enceinte du Parlement belge  n’est pas anodin. Il montre clairement  
notre volonté d’interpeller  les  personnalités et  les mandataires  politiques  belges  (tant  au 
législatif qu’à l’exécutif) sur les obligations des États et des IFI en matière de droits humains 
(cf. OS 3). La présence attendue de l'Expert indépendant de l'ONU au 9ème séminaire droit 
du 26 novembre 2010 et notre choix de faire co-présider ce séminaire par un parlementaire 
belge vise notamment à augmenter la présence de représentants politiques à cet évènement. 
Nous associerons également les deux coupoles d'ONG belges (CNCD et Elf-Elf-Elf) dans 
l'organisation de ce séminaire pour attirer plus de parlementaires et membres flamands du 
gouvernement belge. Nous ferons également en sorte d'assurer la présence de parlementaires 
européens.  Dans  le  cas  où  nous  tenons,  en  concertation  avec  le  réseau  CADTM,  ces 
séminaires hors de la Belgique (comme en 2009), le CADTM Belgique organisera alors des 
auditions au Parlement fédéral belge sur le lien entre la dette et les droits humains (cf. OS 
3).

L'implication des groupes locaux (Groupe Thomas Sankara/CADTM Liège, CADTM 
Bruxelles) et du Groupe Droit dans la campagne 2011-2013

Les bénévoles des groupes locaux et du Groupe Droit, en tant que membres du Groupe National de 
Coordination  (GNC)  du  CADTM  Belgique,  sont  invités  à  participer  à  toutes  les  réunions 
stratégiques du CADTM Belgique.  A ce titre,  plusieurs d'entre eux ont participé à l'élaboration 
collective du cadre stratégique de six ans et du programme de trois ans co-financé par la DGCD.  Ils 
ont ainsi participé à la prise de décision de mener la campagne en 2012-2013 sur la crise de la 
dette  du  Sud  pour  mobiliser  les  citoyens  francophones  résidant  en  Belgique  autour  de  la 
revendication de l'annulation de la dette du tiers-monde. 

Il s'agira avec cette campagne en Belgique de mobiliser un maximum de citoyens francophones 
résidant en Belgique contre l'imposition des politiques d'austérité décidées par les gouvernements 
du Sud sous la pression des Institutions financières internationales. La dette publique étant une des 
causes de l'imposition de ces politiques, il s'agira d'informer les citoyens sur l'origine de cette dette.  
En effet, certaines dettes publiques n'ont pas profité aux populations. Nous ferons le lien avec la 
situation d'endettement et d'austérité dans les pays de l'OCDE (thématique prioritaire). 

L'implication du Groupe Droit dans cette campagne se fera essentiellement au niveau du plaidoyer. 
Le GTS/CADTM Liège et le CADTM Bruxelles seront davantage dans l'action et la mobilisation. 
Nous avons prévu notamment des activités artistiques couplées à des conférences/débats pour attirer 
le plus grand nombre de citoyens. Les groupes locaux participeront comme chaque année au festival 
Esperanzah ! à  Namur  et  à  la  Semaine  Campus  Plein  Sud  (à  Liège  et  Bruxelles).  Ils 
communiqueront autour de cette campagne sur la crise de la dette du Sud. La qualité du  stand 
d'information jouera un rôle clé dans ces activités de sensibilisation. Nos banderoles, drapeaux, T-
shirts et polos CADTM offerts aux bénévoles contribueront à accroître notre visibilité. 

L'implication des bénévoles dans l'organisation et  l'exécution des différentes activités liées à la 
campagne  sera  précisée  lors  des  prochaines  réunions  des  groupes  locaux  et  du  Groupe  Droit. 
Toutefois,  à  ce  stade,  nous  pouvons  d'ores  et  déjà  affirmer  que nous  poursuivrons,  plus 
particulièrement dans le cadre de la campagne, notre travail audiovisuel en produisant des vidéos 
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sur les thématiques prioritaires du CADTM Belgique. Pour cela, nous prévoyons de faire appel à 
des  bénévoles  du  CADTM  Belgique  (ayant  déjà  réalisé  des  vidéos  en  collaboration  avec  le 
CADTM) pour concevoir ces vidéos, moyennant un défraiement.

1.3.4 Quelle méthodologie d’évaluation ?

Nous prévoyons de commander plusieurs évaluations externes liées aux trois résultats attendus dans 
le  cadre  de  cet  OS  1  et  à  la  campagne  2012-2013.  Ainsi,  en  lien  avec  le  résultat  1,  nous 
commanderons au moins :

− Une évaluation annuelle du bruit du CADTM sur la toile. Cette évaluation servira également 
dans le cadre de l'OS 2, vu que le site du CADTM a une dimension internationale.

− Une évaluation de notre revue trimestrielle: Les Autres Voix de la Planète.

En lien avec le résultat 2, nous commanderons au moins une évaluation:
− de  la  deuxième  et  la  troisième  Université  d'été  du  CADTM  Europe  (qui  aura  lieu 

respectivement en Belgique en 2011 et 2013)
− du stage  de  formation  résidentielle  en  Belgique  en  2012 (organisé  dans  le  cadre  de  la 

campagne)

NB : Nous allons perfectionner dès 2010 nos questionnaires d'évaluation portant sur ces activités de 
formation en  réduisant leur taille (pour augmenter le nombre de questionnaires complétés) et en 
posant des questions spécifiques axées sur la mobilisation et sur les actions que le participant a 
menées suite à la formation précédente du CADTM à laquelle il aurait éventuellement assisté. Ces 
questions nous serviront pour élaborer notre deuxième campagne 2015-2016. 

Afin de mieux mesurer le type de public touché par nos formations, nous intégrerons deux questions 
supplémentaires : 

o Une question sur l'âge du participant.

o Plutôt que de demander la profession (question assez intrusive et pas forcément des plus 
évidentes lorsqu'on est au chômage…), nous formulerons la question comme suit : « Quelles 
sont vos occupations professionnelles ou autres ? ».

En  lien  avec  le  résultat  3  et  la  campagne  2012-2013,  nous  commanderons  une  évaluation  de 
l'impact médiatique du CADTM dans la presse imprimée en 2011, 2012 et 2013.

NB: La procédure pour l'élaboration des termes de référence et la restitution de ces évaluations est  
explicitée en annexe.

Ces évaluations nous serviront pour concevoir la deuxième campagne du CADTM Belgique prévue 
en 2015-2016. Comme indiqué dans le cadre stratégique, ces deux campagnes seront intimement 
liées puisque le lien Sud/Nord sera repris dans la deuxième campagne. Cette campagne, qui s'inscrit  
dans la continuité de la première, sera articulée autour des Institutions financières internationales 
(IFI), en particulier le FMI et la Banque mondiale qui célèbreront leurs 70 ans d'existence en 2014. 
Notons que l'architecture financière internationale est une des thématiques prioritaires du CADTM 
pour les six prochaines années. Pour ces deux campagnes, nous ferons appel à nos collaborateurs 
belges  et  internationaux  pour  intervenir  dans  le  cadre  des  conférences  et  des  formations 
résidentielles que nous organiserons. 

1.4 Stratégie pour atteindre les résultats     
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La plupart des activités que nous mènerons ces trois prochaines années s'inscrivent dans la 
campagne 2012-2013 du CADTM Belgique et visent les trois résultats suivants :

• Résultat  1   :  Un  plus  grand  nombre  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.  

Stratégie pour atteindre le résultat 1 : Un plus grand nombre de citoyens  
francophones résidant en Belgique est sensibilisé au problème de la dette  
du tiers-monde

Pour atteindre ce résultat 1, le CADTM Belgique fera en sorte : 

o que  le  nombre  de  citoyens  belges  recevant  les  bulletins  électroniques  d'information  du 
CADTM augmente.

o que  le  nombre  de  pages  du  site  internet  du  CADTM  ouvertes  depuis  la  Belgique  soit 
maintenu au niveau élevé existant actuellement.

o que  la  diversité  des  supports  de  diffusion  utilisés  par  le  CADTM  Belgique  (livres,  
brochures, diaporamas, vidéos, etc.) soit maintenue.

Pour y parvenir, le CADTM Belgique :

a- continuera à placer la recherche et l'élaboration de productions sur la problématique de la dette 
du tiers-monde au cœur de sa stratégie générale,  en veillant à diversifier  les supports et  en les 
rendant accessibles à toutes et tous par un prix différencié en fonction de la situation financière des 
publics. Rappelons que la recherche et l'élaboration constituent l'étape 1 de notre cercle vertueux 
général.

C'est  pourquoi, au cours des trois prochaines années, nous réaliserons les activités suivantes en 
termes de   production   :

o Recherche  et  écriture  d'articles  et  d'ouvrages  (livres,  brochures)  sur  nos  thématiques  
prioritaires. Citons ici quelques publications dont la sortie est prévue au cours de ces trois 
prochaines années. Au cours du premier semestre 2011, le livre d'Olivier Bonfond consacré 
aux alternatives sera publié41. Au second semestre, sortira un livre pédagogique sur le FMI 
(remis sur le devant de la scène par le G20, voir Contexte). En 2012, paraîtra un ouvrage sur 
la Banque mondiale42. Un ouvrage sur les « féminismes » (en relation avec la dette et les 

41 Ce livre ne prétend évidemment pas rassembler toutes les propositions dans un seul et même ouvrage. D’une part, 
les propositions sont trop nombreuses et d’autre part, beaucoup d’entre elles mériteraient presque qu’on leur consacre 
un ouvrage entier. Les objectifs de ce livre sont multiples et ambitieux : contribuer à l’enrichissement de la réflexion et 
du débat sur les alternatives; rompre avec la logique de la fatalité; montrer que des alternatives concrètes et valables à la  
mondialisation néolibérale existent; renforcer les luttes spécifiques des mouvements sociaux en tentant de les replacer  
dans un contexte global et un ensemble cohérent ; donner un outil à la fois didactique et détaillé aux citoyennes et 
citoyens  afin  de  les  inviter  à  agir  et  réinvestir  le  champ  politique  au  sens  le  plus  large  du  terme,  pour  ne  pas  
l’abandonner à ceux qui font de la politique leur métier et  entendent en garder le monopole. 
42 Il s’agit d’une mise à jour de l’ouvrage de référence intitulé Banque mondiale : le coup d'État permanent publié en 
français à 3 500 exemplaires en 2006 et  actuellement épuisé.  Cet ouvrage a fait  l’objet  en outre de deux éditions 
différentes en anglais, de trois éditions différentes en espagnol. Les éditions en portugais et en japonais sont en cours. 
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politiques d'austérité) tiré de la mallette « féminisme » est prévu pour 2012. L'élaboration de 
cet  ouvrage  tiendra  compte  des  réactions  des  participants  aux  différentes  séances  de 
présentation prévues de la mallette « féminismes ». Nous publierons également une version 
actualisée de la brochure « Les chiffres de la dette » au cours des trois prochaines années, 
ainsi que d'autres brochures et livres portant sur nos thématiques prioritaires. 

NB : Le soutien du CADTM Belgique à l'élaboration,  l'impression, l'édition et  la diffusion des 
publications des partenaires du Sud se retrouve à l'OS 2. Parmi les productions annoncées, citons 
entre autres une brochure actualisant les chiffres de la dette publique interne du Sud en développant 
en particulier la situation en Amérique latine. Cette brochure est coordonnée par Daniel Munevar 
(CADTM) et Rodrigo d'Avila (membre de l'OID au Brésil). 

o Élaboration de productions sur des supports diversifiés (diaporamas, dépliants présentant de 
manière pédagogique et condensée des exemples concrets de projets générateurs de dettes 
illégitimes  au  Sud,  en  concertation  avec  nos  partenaires,  enrichissement  de  la  mallette 
« féminismes » en concertation avec nos partenaires pour adapter les fiches du module aux 
réalités locales, etc.). Nous poursuivrons notre travail audiovisuel en produisant des vidéos 
sur  les  thématiques  prioritaires  du  CADTM Belgique.  Comme écrit  dans  la  sous-partie 
« méthodologie », nous ferons appel à des bénévoles du CADTM Belgique pour concevoir 
ces vidéos,  moyennant  un défraiement.  Enfin,  nous produirons  quatre  numéros  de notre 
revue trimestrielle « Les Autres Voix de la Planète » en 2011. La poursuite des AVP (sous 
cette forme) après 2011 dépend des résultats de l'évaluation en cours de cette revue et de 
l'étude qui sera réalisée au cours de l'année 2011. 

Pour toucher un large public  francophone en Belgique,  il  est  nécessaire  de mener des activités 
centrées sur la diffusion de nos analyses. C'est pourquoi, le CADTM Belgique : 

o diffusera  les  productions  du  CADTM  par  voie  électronique  (bulletin  informatique,  site 
internet du CADTM et sites d’information alternatifs, poster sur wikipedia,  dailymotion, 
youtube), par les stands, par les bibliothèques et centres de documentation. 

o organisera annuellement une conférence « grand public » et plusieurs conférences en soirée 
portant  sur  ses  thématiques  prioritaires,  en pratiquant  des  prix réduits  pour  les  citoyens 
francophones en Belgique disposant d'un faible revenu. 

o interviendra comme expert lors de formations organisées par les collaborateurs, les écoles 
secondaires et les universités sur ses thématiques prioritaires.

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

Pour atteindre ce résultat 1, le CADTM Belgique fera en sorte : 

o qu'une fois  par an un stage résidentiel  de formation sur ses thématiques prioritaires soit 
organisé en Belgique 

o de maintenir le nombre de ses interventions dans les stages de formation organisés par ses 
collaborateurs en Belgique 

74



Pour y parvenir, le CADTM Belgique mènera les activités suivantes :

o Organisation d'une Université d'été en 2011 et 2013   en alternance avec celle organisée en 
France par le CRID, un de nos collaborateurs. La première université du CADTM Europe 
que nous avons organisée en 2009 fut à la fois une étape importante dans la vie du réseau 
CADTM Europe (puisqu'il a débouché sur la création d'un groupe de travail sur la dette du 
Nord, cf. OS 2) mais également un moment important de sensibilisation et de formation à 
destination des citoyens belges et d'ailleurs. 180 personnes ont participé à cette première 
université.  L'évaluation  portant  sur  cette  activité  (réalisée  en  2009)  souligne  que  « La 
première Université d’été du CADTM connut indéniablement un grand succès auprès des  
participant(e)s. Leur adhésion à cet événement fut très forte et leurs principales attentes  
furent  concrétisées.  En  effet,  leur  désir  d’acquisition  ou  de  renforcement  de  leurs  
connaissances sur  la  dette,  la  crise  systémique et  les  alternatives,  leur  recherche d’une  
dynamique  de  partage  d’informations,  de  réflexions  et  d’élaborations  collectives,  leur  
volonté de rencontrer et de tisser des liens avec d’autres militant(e)s et enfin, leur souhait  
de se rapprocher des analyses et des membres du CADTM se sont matérialisés  ». Les deux 
prochaines  Universités  d'été  intégreront  nos  thématiques  prioritaires  et  transversales. 
Rappelons  que  celle  de  2009  était  centrée  sur  la  question  des  alternatives,  une  de  nos 
thématiques transversales. Nul doute que la question des alternatives sera une fois encore au 
cœur des prochaines Universités et que le lien entre la dette du Sud et la dette du Nord sera 
encore  plus  marqué.  Soulignons que  l'Université  d'été  du  CADTM Europe est  clé  pour 
renforcer et élargir nos collaborations avec les collaborateurs.

o Organisation d'un stage résidentiel (week-end) de formation en 2012   en intégrant une ou 
plusieurs  de  nos  thématiques  prioritaires,  en  fonction  de  l'évolution  de  la  conjoncture 
internationale. Nous veillerons également à intégrer nos thématiques transversales. 

NB : Le Groupe Droit organise deux fois par an un week-end résidentiel sur le droit et la dette. Ces 
stages de formation sont financés par la Communauté française mais contribuent indirectement à 
atteindre ce premier résultat de l'OS 1. Nous organiserons également des cycles de formation (étalés 
sur  quatre  à  cinq  séances  le  samedi  pour  permettre  la  participation  du  plus  grand  nombre  de 
citoyens)  autour  de  nos  publications.  Chacune  de  ces  séances  sera  animée  par  des  membres 
différents de l'équipe permanente. Nous solliciterons les bénévoles pour co-animer ces séances.

o Intervention comme expert sur la dette, nos thématiques prioritaires et transversales (comme   
le genre avec la mallette «     féminismes     » et les alternatives) dans les cycles de la CTB et les   
formations de personnes-relais organisés par nos autres collaborateurs 

Stratégie pour atteindre 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

Pour atteindre ce résultat 1, le CADTM Belgique fera en sorte : 

o que La Libre Belgique et  Le Soir  continuent à reproduire les articles du CADTM (ou co-
signés par lui)

o que la presse associative et syndicale belge francophone continuent à relayer les activités du 
CADTM. 
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Pour y parvenir, le CADTM Belgique mènera les activités suivantes :

o Écriture et envoi régulier à La Libre Belgique et Le Soir d'articles d'opinion faisant le lien 
entre la dette et les thèmes d'actualité

o Envoi  d’un  communiqué  de  presse  et  organisation  d’une  conférence  de  presse  pour  le 
lancement de sa campagne 2012-2013.

o Organisation  de  tables  de  presse  lors  de  nos  conférences  « grand  public »  organisées 
annuellement.

o Intervention sur les ondes des radios associatives (comme 48 FM).  

o Organisation  de  conférences-débats  avec  les  syndicats  (FGTB  et  CSC)  et  certaines 
associations  possédant  une  revue  comme  l'asbl  Barricade,  pour  que  les  syndicats  et 
associations relaient plus facilement les activités du CADTM Belgique dans leurs revues. 

1.5 Complémentarités et synergies     :  

Rappelons (comme indiqué dans le Cadre stratégique) que le CADTM Belgique est membre, au 
niveau  de  la  Belgique,  de :  ACODEV,  CNCD,  CRACPE,  ATTAC Wallonie-Bruxelles  (dont  le 
CADTM est un des fondateurs en tant que personne morale) et  l’Association Belgo-Palestinienne 
(ABP).

Pour atteindre les différents résultats et l'objectif spécifique, nous poursuivrons notre collaboration 
avec: 

− les associations d'éducation populaire : les locales d'ATTAC en Belgique (ATTAC Bruxelles, 
ATTAC Wallonie Bruxelles, ATTAC Liège et ATTAC ULB), le MOC, etc.

− Les organisations de soutiens aux sans-papiers : CRACPE, UDEP, etc.

− Les ONG qui travaillent sur les Institutions financières internationales : FIAN, EURODAD.

− Les ONG travaillant sur le genre en Belgique : Le Monde selon les femmes et Vie féminine.

− Les deux coupoles d'ONG en Belgique : le CNCD (NB : notre collaboration dans le cadre 
des interpellations politiques est détaillée dans l'OS 3) et Elf-Elf-Elf.

− Les syndicats : FGTB et CSC.

− Les organisations avec qui nous avons un partenariat pour la formation personnes-relais : 
FGTB, CTB, ITECO.. 

− Les  associations  de  la  diaspora  africaine  :  MORAF  (Mouvement  pour  la  renaissance 
africaine), FIREFEC.

− Les  associations  travaillant  en  partie  sur  l'Afrique  centrale  :  Intal,  Solidarité  Socialiste, 
Solidarité  Protestante,  Oasis  N'Ddjili,  Solidarité  mondiale,  Dialogue  des  peuples, 
Association Belgo-Rwandaise, etc.

− Les associations estudiantines : la Fédé. 
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− Les radios associatives : 48 FM.

− Les partenaires au niveau international (ayant notamment collaboré pour l'Université d'été 
du CADTM Europe en 2009) : La Via Campesina, réseau ATTAC International, la Marche 
Mondiale des Femmes (MMF), CRID, etc.
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2. OS 2 : Le  mouvement  altermondialiste, aux niveaux 
européen et international, maintient l'abolition  43   de la dette   
du tiers-monde dans ses dix revendications prioritaires

2.1 Présentation globale de l’objectif

2.1.1 Contexte

La crise mondiale éloigne encore la réalisation des OMD

La crise mondiale a de graves répercussions sur la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le 
Développement (OMD) d'ici 2015. En effet, à cinq ans de la date butoir, le tableau dressé dans le 
rapport 2010 des Nations unies, rendu public le 22 juin 2010, est pour le moins sombre44. A ce stade, 
seul l'objectif 1 (« réduire de moitié, de 1990 à 2015, la proportion de la population dont le revenu est  
inférieur à 1 dollar par jour ») devrait être atteint. De 1,8 milliard, le nombre de personnes vivant 
dans l'extrême pauvreté (redéfinie depuis à moins de 1,25 dollar par jour) devrait passer à 920 millions 
d'ici à 2015. Mais l'Afrique subsaharienne, de même que certaines régions d'Europe de l'Est et d'Asie 
de l'Ouest n'y parviendront pas. 

Les pays de l'OCDE n'ont consacré en 2009 que 97,5 milliards d'euros à l’APD, soit 0,31 % du revenu 
national cumulé, bien loin des 0,7% qu'ils se sont engagés à atteindre. A l'échelle européenne, cette 
APD plafonnerait à 0,56 % du RNB cumulé des pays de l'Union européenne. Mais selon le dernier  
rapport annuel  AidWatch publié par Concord (Confédération européenne des ONG d'urgence et de 
développement), en 2009, 3,8 milliards d’euros (soit 8% du montant total de l’APD européenne) ne 
sont  pas  véritablement  de  l’aide  car  ce  montant  gonflé  est  constitué  de  1,4  milliard  d’euros 
d'annulation de dettes ainsi que de dépenses pour les étudiants étrangers (1,5 milliard d'euros) et pour 
des réfugiés présents en Europe (0,9 milliard d'euros). Si on enlève ces sommes, les chiffres réels de 
l'aide au développement de l'UE ne s’élèvent qu’à 0,38% du RNB européen.

La nécessité d'augmenter la quantité et la qualité de l'APD pour atteindre les OMD

Face à cette situation dramatique pour les populations du Sud, il est indispensable que les pays du 
Nord  honorent  leurs  engagements  internationaux  en  augmentant  leur  APD  tout  en  améliorant  la 
qualité de celle-ci. Pour ce faire, les pays du Nord doivent notamment s'abstenir de comptabiliser le 
montant  des  allègements  de  dettes  dans  leur  APD, bien que l'OCDE les  y autorise.  En effet,  les 
allègements de dette ne constituent pas en soi un flux financier vers le Sud. De plus, les montants 
annulés qui sont intégrés à l’APD sont très largement surfaits car ils ne tiennent pas compte de la  
valeur du marché des créances. Dans la majorité des cas, la valeur de marché de ces créances oscille 
entre 5 et  20% des montants annoncés. Ensuite,  l'annulation inconditionnelle de la dette du tiers-
monde est totalement justifiée par des arguments économiques, humains, juridiques et écologiques. Ce 

43 Nous utilisons dans le cadre de l'OS 2 le terme « abolition » pour le distinguer de « annulation ».  Abolir une dette 
signifie que l'initiative peut venir à la fois du pays créancier (annulation) que du pays débiteur (répudiation). Cet OS 2,  
contrairement aux OS 1et 3, explicite notre stratégie au sein du mouvement altermondialiste européen et international pour 
régler durablement le problème de la dette du tiers-monde. Le réseau CADTM pousse pour que les décideurs politiques du  
Nord et du Sud prennent ensemble et/ou individuellement des actes en vue de l'abolition de la dette du Sud. 
44 http://www.lemonde.fr/planete/article/2010/06/23/l-extreme-pauvrete-a-fortement-recule-dans-le-
monde_1377429_3244.html 
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qui en fait un acte de justice à l'égard des populations du Sud, qui ne doit donc pas être inclus dans 
l'APD45. Enfin, la Norvège a prouvé en 2006 qu'il est tout à fait possible et justifié d'annuler des dettes  
sans inclure les montants correspondants dans l'APD (voir également Contexte de l'OS 3). 

Compte tenu de la crise économique qui n'épargne pas non plus les pays du Nord, il est nécessaire de 
mettre en évidence les parallèles existants entre les situations d'endettement et d'austérité budgétaire 
au  Nord  et  au  Sud.  Car  les  pays  du  Nord  se  voient  confrontés  à  une  dette  publique  dont  le 
remboursement  pèse  lourdement  sur  les  budgets  nationaux.  La  priorité  va  aujourd'hui  au 
remboursement de la dette publique au Nord, au détriment des dépenses dédiées à la coopération 
internationale et aux dépenses publiques dans les secteurs sociaux à l'échelle nationale. C'est pourquoi 
le CADTM Belgique s'attachera, pour des raisons stratégiques, à faire le lien entre la dette du Nord et 
la dette du Sud,  au sein du mouvement altermondialiste européen et international. La revendication de 
l'audit  de la dette au Sud et  au Nord, en tant que thématique transversale,  sera au cœur de notre 
stratégie. La réalisation d’un audit permettra de révéler la part illégitime de la dette publique, celle qui 
ne devrait donc pas être remboursée. Les sommes économisées pourraient ainsi être destinées à la 
satisfaction des besoins humains fondamentaux.

La nécessité pour les pays du Nord de privilégier la coopération internationale avec le Sud au  
remboursement de la dette publique 

Comme indiqué dans le rapport de la CNUCED consacré à la notion de la dette odieuse en 2007, le 
remboursement des dettes n'a jamais été considéré comme une obligation absolue des États. Cette 
obligation financière est en outre limitée par des principes généraux du droit, tels que l'abus de droit, 
l'équité ou encore le changement fondamental de circonstances.

En droit international, des contrats, des conventions ou des traités peuvent être révisés pour cause 
d'imprévision ou de changement fondamental de circonstances. Les États peuvent invoquer la  règle  
du changement fondamental de circonstances (rebus sic standibus) en se fondant sur l'article 62 de la 
Convention de Vienne sur le droit des traités. Ce changement fondamental de circonstances constitue 
un  motif  extérieur  au  traité  justifiant  le  retrait  de  l'adhésion  au  traité  ou  l'extinction  de  celui-ci.  
Lorsque ce principe peut être invoqué, il doit s'agir d'un changement essentiel, qui porte sur une base 
fondamentale du consentement à être lié et qui modifie radicalement la nature des obligations qui 
restent  à  exécuter  en  vertu  du  traité.  Par  conséquent,  la  crise  mondiale  actuelle,  en  tant  que 
changement fondamental de circonstance, pourrait justifier la suspension du remboursement des dettes 
publiques. 

Pour rappel, les éléments déclencheurs de la crise de la dette externe du tiers-monde dans les années 
1980  peuvent  aussi  être  assimilés,  sur  le  plan  juridique,  à  un  changement  fondamental  de 
circonstances.  En effet,  durant  les  années  1970,  le  remboursement  de cette  dette  était  en général 
soutenable,  d’autant  que  les  revenus  d’exportation  étaient  élevés  grâce  à  des  cours  des  matières 
premières en hausse. Mais en 1979, le Directeur de la Réserve fédérale des États-Unis, Paul Volcker, a 
décidé d’augmenter unilatéralement les taux d’intérêt pour attirer les capitaux sur le sol états-unien 
dans le but de lutter contre l’inflation et stopper le processus de dépréciation du dollar par rapport aux 
autres devises. Les gouvernements européens lui ont emboîté le pas en augmentant également leurs 
taux d’intérêt afin de retenir les capitaux chez eux. Cette décision unilatérale des États-Unis, qui a 
relevé le taux d’intérêt nominal de 7,4% en 1978 à 14% en 1981, a changé radicalement la donne pour 
les pays en développement car les taux d’intérêt de leurs contrats de prêts bancaires étaient variables 
et liés aux taux anglo-saxons (le Prime Rate et le Libor, déterminés respectivement à New York et à 
Londres).  L’effet fut immédiat : les pays du Sud ont dû rembourser trois fois plus d’intérêts 
qu’auparavant. En effet, de l’ordre de 4-5 %, les taux d’intérêt sont passés à 16-18 % au début des 

45 Les arguments pour l'annulation totale et inconditonnelle de la dette du tiers-monde sont explicités dans les productions 
du CADTM et sur son site (www.cadtm.org). 
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années  1980,  tandis  que  leurs  revenus  d’exportation  étaient  en  baisse  du  fait  de  la  récession 
économique mondiale. Devenus incapables de faire face aux échéances de remboursement, ils ont été 
pris  dans  un  cercle  vicieux  puisqu’ils  se  sont  endettés  à  nouveau  pour  pouvoir  rembourser  les 
emprunts internationaux, mais en payant cette fois des intérêts très élevés. Le piège de la dette s’est 
alors subitement refermé sur eux. Le Mexique fut le premier pays à cesser les paiements, le 20 août 
1982.

Citons ici une étude récente des économistes états-uniens C. Reinhart et K. Rogoff46, qui soulignent 
que les défauts de paiement en série sur la dette publique extérieure semblent être la norme dans 
presque chaque région du monde, y compris l'Asie et l'Europe. Leur précédente analyse de 2008 avait 
également montré que la  dette publique augmente en moyenne de 86% dans les trois  années qui 
suivent  l'éclatement  d'une  crise  financière.  Une découverte  qui  semble  se  confirmer  actuellement 
puisque cinq des principaux pays les plus concernés par la crise (États-Unis, Royaume-Uni, Islande, 
Irlande, Espagne) ont vu leur dette publique augmenter de 75% en moyenne en quelques mois. Même 
les pays qui ont moins souffert depuis 2007 présentent une hausse de 20% de leur dette publique. 
Reinhart et Rogoff démontrent également que si la dette extérieure d'un pays (privée et publique) 
dépasse  60%  du  PIB,  la  croissance  économique  est  réduite  de  2%.  Ce  qui  a  des  implications 
importantes  pour  les  PED car  l'APD diminue mécaniquement.  Les  États  du Nord devraient  donc 
suspendre immédiatement le remboursement de leurs dettes publiques pour ne pas sacrifier les besoins 
en développement des PED.   

L'audit de la dette est également un acte unilatéral dont peuvent se saisir les États (voir également 
Contexte de l'OS 3). Ces audits sont d'ailleurs vivement encouragés par l'actuel Expert indépendant de 
l'ONU sur la dette externe dans son rapport de 200947.  Rappelons que l’audit  de la dette est  une 
thématique transversale du CADTM Belgique et constitue la stratégie principale mise en avant par le 
réseau CADTM pour légitimer la nullité de la dette des PED. Il existe un manuel des audits de la 
dette48 élaboré principalement par le CADTM et co-signé par la majorité des organisations luttant pour 
une solution au problème de la dette. 

Soulignons ici qu'à l'instar de la dette du tiers-monde, une part importante de la dette publique du 
Nord n'a pas profité aux populations, puisque cette dette résulte principalement du cumul des déficits 
budgétaires successifs des États financés par l’emprunt, augmenté de la rémunération de cette dette 
(intérêts  avec  effet  « boule de neige »).  Son poids  s'est  considérablement  aggravé  depuis  la  crise 
économique actuelle avec les divers plans de sauvetage des banques et de soutien à certains secteurs 
de l'économie. Les plans de sauvetage accordés aux banques privées pour éviter l’effondrement du 
secteur bancaire ont en effet pesé lourdement sur les finances publiques. Contrairement aux discours 
des dirigeants européens, les dizaines de milliards d’euros injectés dans ces banques n’ont pas entraîné 
une facilitation des crédits pour les entreprises et les particuliers. Les fermetures en série d’entreprises 
continuent et le chômage ne cesse d’augmenter. 

Le  montant  de  la  dette  publique  augmente  également  en  raison  des  contributions  des  États  au 
refinancement du FMI décidé lors du sommet du G20 de Londres (DTS sous forme d’obligations) et 
des pertes de recettes fiscales dues à la fois au ralentissement de l’économie et aux cadeaux fiscaux 
faits aux entreprises et aux couches les plus riches de la population. Car la crise actuelle, qui durera au 
moins plusieurs années, voire une dizaine d’années49, va entraîner une réduction des recettes de l'État 
alors qu’augmenteront pendant une vingtaine d’années ou plus ses charges liées au remboursement de 
la  dette.  En  conséquence,  les  pressions  pour  réduire  les  dépenses  sociales  vont  être  très  fortes : 

46 Carmen M. Reinhart, « This time is different chartbook : country histories on debt, default and financial crises » , 
Working Paper 15815,  http://www.nber.org/papers/w15815
47 http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/11session/A.HRC.11.10_en.pdf 
48 Ce manuel est disponible également en version PDF sur http://www.cadtm.org/Menons-l-enquete-sur-la-dette
49 On peut la comparer à la crise dans laquelle le Japon s’est débattu à partir du début des années 1990 et dont il sortait à  
peine quand cette crise l’a touché de plein fouet en 2007-2008. 

80

http://www.cadtm.org/Menons-l-enquete-sur-la-dette
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/11session/A.HRC.11.10_en.pdf


réduction des services que l'État fournit à la population, pertes d’emploi, baisse du pouvoir d’achat, 
augmentation des contributions des patients pour les soins de santé, des parents pour l’éducation des 
enfants,  réduction des  investissements  publics  et  augmentation des  impôts  indirects.  En effet,  les 
dernières  Perspectives  économiques  de  l’OCDE  ne  disent  pas  autre  chose.  Selon  ce  rapport,  les 
gouvernements des pays industrialisés du Nord devraient mettre en œuvre « sans tarder les réformes  
trop  longtemps  différées  des  systèmes  de  pension  et  de  santé »  (…)  « A mesure  que  la  reprise  
progressera,  les  mesures  d’urgence  (régime  d’indemnisation  du  chômage  partiel  par  exemple)  
devront être progressivement supprimées car le maintien affaiblirait la capacité de production de  
l’économie50 ». Ces perspectives de l’OCDE sont on ne peut plus explicites : elles visent la réduction 
drastique des dépenses sociales. La dette publique en constitue un des fondements. 

Au Nord comme au Sud, la dette publique constitue donc un puissant instrument pour justifier des 
politiques de rigueur budgétaire, dont les mesures s'apparentent (à des degrés différents) aux fameux 
plans d'ajustement structurel (PAS) imposés par le FMI et la Banque mondiale au lendemain de la 
crise de la dette du tiers-monde de 1982. Dans certains pays du Nord, le FMI, soutenu par la Banque 
mondiale,  est  même  intervenu  directement  pour  recommander  l'application  de  ces  politiques 
d'austérité budgétaire51.

Les similitudes entre les plans d'ajustement structurel au Sud et les politiques recommandées par le  
FMI et la Banque mondiale aux pays du Nord 

Du  fait  de  la  crise  mondiale,  nombre  de  pays  européens  ont  éprouvé  de  grandes  difficultés  à 
rembourser leur dette publique.  Ils se sont alors tournés vers le FMI relégitimé par le G20 (cf. OS 1. 
Contexte).  Le FMI a ouvert en 2008 une ligne de crédit à une dizaine de pays d’Europe en moins 
d’un an. Ces nouveaux prêts lui ont d'ailleurs permis de retrouver une solide santé financière puisque 
l’institution voit ses bénéfices, hors ventes d'or, quadrupler pour son exercice 2009-2010 (clos fin 
avril) et s’établir à 534 millions de dollars, contre 126 millions lors de l'exercice précédent. 

Nous prenons ici quelques exemples de pays européens soumis à l'ajustement structurel pour illustrer 
l'intervention du FMI en Europe :

Le premier pays européen à avoir mis en place un plan d'austérité en contrepartie d'un prêt du FMI fut 
la  Hongrie.  En octobre 2008,  un plan  de 20 milliards  d'euros  est  décidé pour  la  Hongrie :  12,3 
milliards d’euros sont prêtés par le FMI, 6,5 par l’Union européenne et 1 par la Banque mondiale. 
Outre l’accroissement mécanique du stock de la dette et la perte sèche en paiement des intérêts, les  
conditions sont sévères pour la population : hausse de 5 points de la TVA, aujourd’hui à 25 % ; âge 
légal  de  départ  à  la  retraite  porté  à  65 ans  ;  gel  des  salaires  des  fonctionnaires  pour  deux ans  ;  
suppression du treizième mois des retraités. 

Sous la  pression  du FMI,  la  Roumanie a  également  dû appliquer  des  coupes  dans  les  dépenses 
publiques en réduisant  de 15 % les revenus des fonctionnaires,  en contrepartie de liquidités pour 
surmonter la crise à court terme. Autre exemple :  la Lettonie a imposé une baisse des pensions de 
retraite (mesure jugée anticonstitutionnelle par la Cour constitutionnelle de Lettonie). Au total, une 
quinzaine de pays d’Europe de l’Est ont connu le même sort depuis 2008. 

La mise en œuvre de ces réformes qui frappent durement la grande majorité des populations,  est 
soutenue par la Banque mondiale, qui n'a pas hésité à féliciter les autorités de la région d’Europe de 

50 Lire Michel Husson, « Les plans de la bourgeoisie », dans le journal Politis (numéro 1079), décembre 2009
51 Voir les premières mesures prises par les gouvernements du Nord pour réduire la dette publique sur la carte réalisée par 
le « Groupe Dette Publique des Pays du Nord » (GDPPN) du CADTM Europe 
http://www.cadtm.org/DPPN2/cartedppn2.html
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l’Est  «particulièrement  active cette  année52 »,  dans les  conclusions  de son dernier  rapport  annuel 
Doing Business (Faire des affaires53) publié en juin 2009.  Arrêtons-nous sur ce rapport constituant la 
revue à plus gros tirage de la Banque mondiale qui,  malgré les nombreuses critiques des ONG, des 
mouvements sociaux et des syndicats, continue à décourager l’adoption de programmes de protection 
sociale en qualifiant les gouvernements qui le font de « non-compétitifs54 ». Signalons que l’indicateur 
relatif à la flexibilité du marché du travail est toujours utilisé dans l’édition 2010 du Doing Business. 
Autrement dit,  plus la protection sociale des travailleurs est  basse dans un pays donné, mieux ce 
dernier est classé dans le  Doing Business ! A titre d’exemple, le Rwanda enregistre en 2009 la plus 
importante  progression,  et  pour  cause :  les  employeurs  ne  sont  plus  tenus  de  procéder  à  des 
consultations préalables avec les représentants des salariés (concernant les restructurations) ni d’en 
aviser l’inspection du travail55. A l’inverse, le rapport Doing Business 2010 déclasse le Portugal pour 
avoir allongé de deux semaines la période de préavis de licenciement. La liste des pays déclassés pour  
avoir (un peu) amélioré le sort des travailleurs est longue56.

Tous  ces  exemples  démontrent  que  le  FMI  et  la  Banque  mondiale  continuent  d'appliquer 
le « Consensus de Washington » dans la mesure où ces deux institutions recommandent aujourd'hui 
aux pays du Nord les mêmes mesures que celles imposées aux pays du Sud depuis presque 30 ans. Les 
pays de la zone euro ne sont pas non plus à l'abri d'une intervention directe du FMI, comme l’illustre 
parfaitement l’exemple grec.  

Le cas de la Grèce57 marque, en effet, la première intervention du FMI dans la zone euro. Alors que la 
Grèce, accablée par une dette record, appelle à l’aide l’Union européenne et le FMI58, l’agence de 
notation Standard & Poor’s abaisse (de trois niveaux) la note de la dette grecque le 27 avril 2010. Les 
marchés chutent et les spéculateurs spéculent à la baisse, accentuant la tendance. Le Premier ministre 
Papandreou déclarait le 11 décembre 2009 : «Les salariés ne feront pas les frais de la situation : nous  
n’allons pas procéder à un gel ou à une baisse des salaires. Nous ne sommes pas venus au pouvoir  
pour démanteler l’État social.»59 Pourtant, le 18 mars suivant, Papandreou demande l’aide du FMI 
dont la contrepartie est une cure d’austérité sans précédent qui vise à économiser 4,8 milliards d’euros 
en  mars  2010,  puis  30  milliards  en  mai  lors  d’un  nouveau  plan,  dans  le  but  de  rembourser  les 
créanciers. Parmi les mesures annoncées par le gouvernement grec sous la pression de ses créanciers : 
gel du recrutement et réduction des salaires des fonctionnaires (forte baisse du montant des 13 ème  et 
14ème mois, diminution des primes, après une réduction des salaires de 10% décidée en janvier) ; gel 
des  retraites  ;  hausse de la  TVA de 19% à 21%, alors  qu’il  s’agit  d’un impôt  injuste  qui  frappe 
davantage les plus démunis ; hausse des taxes sur l’alcool et le tabac ; réduction drastique des budgets 
sociaux, comme celui de la Sécurité sociale, etc.60

52 http://francais.doingbusiness.org/features/Highlights2010.aspx  « Doing Business 2010 : un nouveau record de 
réformes des réglementations commerciales » 
53 Doing Business 2010 est la septième édition d’une série de rapports annuels sur les réglementations qui facilitent la 
pratique des affaires et celles qui la compliquent. Le rapport présente des indicateurs quantitatifs sur la réglementation des  
entreprises et la protection des droits de propriété qui permettent de faire des comparaisons entre 183 pays. Sont évaluées 
les réglementations ayant une incidence sur dix stades de la vie d’une entreprise: création d’entreprise, octroi de permis de 
construire, embauche des travailleurs, transfert de propriété, obtention de prêts, protection des investisseurs, paiement des 
taxes  et  impôts,  commerce  transfrontalier,  exécution  des  contrats  et  fermeture  d’entreprise.  Les  données  de  Doing 
Business 2010 datent du 1er juin 2009. Les indicateurs servent à analyser les résultats économiques et à déterminer quelles 
réformes ont été efficaces, où et pourquoi. 
54 http://www.cadtm.org/Doing-Business-2010-La-Banque 
55 « La Confédération syndicale internationale dénonce Doing Business 2010 : La Banque mondiale décourage 
l’extension de la protection sociale », par ITUC-CSI, http://www.ituc-csi.org 
56 Éric Toussaint, Un coup d’œil dans le rétroviseur : L’idéologie néolibérale des origines jusqu’à aujourd’hui, éditions 
Le Cerisier, Cuesmes (Mons), 2010
57 Pour une analyse détaillée de la dette publique grecque, lire l'article de Pascal Franchet (CADTM France) « Le sens de 
la crise grecque » sur le site du CADTM : www.cadtm.org 
58 Il est alors question dans un premier temps de lui prêter d'urgence 45 milliards d'euros, dont 15 milliards à la charge du 
FMI.
59  http://mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=17522
60 Voir le communiqué de presse du CADTM International : http://www.cadtm.org/Soutien-a-la-resistance-du-peuple 
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La nécessité de promouvoir des alternatives non génératrices d'endettement 

Au Nord comme au Sud, les populations sont donc victimes du mécanisme de la dette publique. Or en 
matière de dette publique, une autre politique serait parfaitement praticable : 1. augmenter les rentrées 
de l'État grâce à une activité économique soutenue (ce qui implique d’augmenter certaines dépenses) 
et  en réalisant une réforme fiscale redistributive (ceux qui ont des fortunes et  des revenus élevés 
contribuent proportionnellement plus tandis qu’en baissant la TVA on réduit les charges supportées 
par les bas revenus) –c’est grosso modo ce qu’avait fait le président Franklin Roosevelt à partir de 
1933 aux Etats-Unis. C’est aussi ce qu’on désigne par le terme keynésianisme ; 2. réaliser un audit de 
la dette publique afin de déterminer la partie que l’État répudiera en raison de son caractère illégitime.

Mais il faut bien constater que les gouvernements en place ne vont pas dans ce sens. Comme pour le 
sauvetage des banques, on invoque sans cesse un état de nécessité pour la mise en place de ces plans 
de  rigueur.  La  situation  actuelle,  notamment  marquée  par  les  décisions  prises  par  différents 
gouvernements européens afin d’éviter préventivement des attaques spéculatives de même type que 
celles  subies  par  la  Grèce,  nous en fournit  une illustration  parfaite.  Encore une fois,  les  recettes 
appliquées sont les mêmes  : baisse ou gel des salaires des fonctionnaires (Espagne, Portugal, Italie, 
Irlande) ;  augmentation  de  l’âge  de  départ  à  la  retraite  et  suppression  de  la  prime  de  naissance 
(Espagne), augmentation des impôts sur le revenu et de la TVA (Portugal), diminution ou gel de l’aide  
au développement  déjà  bien maigre (Espagne,  Danemark),  plafond pour les  allocations familiales 
(Danemark), etc. 

Pour remettre en cause ces politiques qui privilégient le remboursement de la dette publique au respect 
des droits humains, il est donc urgent de mettre en place des audits citoyens de cette dette au Nord 
et au Sud pour en révéler la part illégitime et justifier son abolition. 

La  crise  écologique,  sujet  à  dimension  internationale  par  excellence,  sera  une  opportunité 
supplémentaire pour le CADTM Belgique de créer des liens entre les mouvements sociaux du Sud et 
du  Nord.  Nous  mettrons  notamment  en  avant  la  question  de  la  dette  écologique,  au  sein  du 
mouvement altermondialiste. Cette question qui mobilise aussi bien les citoyens du Sud et du Nord 
implique  notamment  d'analyser  la  responsabilité  de  la  Banque  mondiale  qui  gère  actuellement 
plusieurs  fonds climatiques,  alors qu'elle finance dans le même temps des projets  destructeurs de 
l'environnement. 

La responsabilité de la Banque mondiale et des autres institutions internationales dans les dégâts  
environnementaux

Dans son nouveau cadre stratégique pour le climat, la Banque mondiale reconnaît que les principaux 
facteurs responsables du réchauffement climatique sont, d’une part, les émissions de gaz à effet de 
serre et, d’autre part, la déforestation. Mais les projets financés par la Banque participent grandement 
de l’un et de l’autre. Robert Goodland, qui a été consultant en environnement à la Banque mondiale 
pendant  23  ans,  est  aujourd’hui  très  critique  envers  ses  anciens  employeurs  lorsqu’il  évoque  le 
financement des plantations d’huile de palme en Indonésie qui détruisent la mangrove, le financement 
des plantations de soja en Amazonie ou celui de l’élevage extensif en Argentine : «Un quart de la  
forêt amazonienne a déjà disparu et ce, avec l’aide et les encouragements de la Banque mondiale61 ». 
De  la  même  manière,  la  Banque  mondiale,  via  l’une  de  agences,  la  SFI  (Société  financière 
internationale),  continue  d’augmenter  ses  investissements  dans  le  domaine  des  énergies  fossiles. 
Durant l’année 2008, les fonds alloués aux énergies propres ont été cinq fois inférieurs à ceux destinés 
61 « A quarter of the Amazon forest has already been destroyed, aided and encouraged by the bank » dans Robert 
Goodland, « How aid destruction? My former employees, the WB, is damaging the planet and punishing the poor », the 
Guardian, 23 octobre 2007
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aux énergies non renouvelables dont le montant a augmenté de plus de 165%62. La Banque mondiale a 
investi des fonds considérables (à hauteur de 2,3 milliards de dollars) dans des projets d’envergure 
destinés à la production énergétique. Plus généralement,  sur la période 2007-2009, environ les trois 
quarts  des  prêts  de la  Banque mondiale  à  l’énergie  ont  été  destinés  à  l’exploitation  des  énergies 
fossiles. 
En  2010,  la  Banque  mondiale  continue  de  privilégier  le  financement  de  projets  écologiquement 
insoutenables et destructeurs des modes de vie des populations indigènes. Un exemple récent, qui a 
entraîné une formidable mobilisation populaire au niveau international63, est le projet de financement 
par la Banque mondiale d’une méga centrale thermique à charbon d’une puissance de 4800 MW à 
Medupi  (Afrique  du Sud)64.  Cette  centrale,  conçue pour  l’alimentation des  industries  minières  en 
Afrique du Sud largement tournées vers l’exportation et contrôlées par des transnationales65, implique 
l’ouverture  de  quarante  nouvelles  mines  de  charbon  pour  l’alimenter.  Cela  va  conduire  à  un 
accaparement  de  la  ressource  en eau  pour  leur  exploitation,  ainsi  qu’à de  nombreuses  pollutions 
graves, notamment au souffre. Là encore, les populations locales en seront les premières victimes. De 
plus, cette centrale, une fois construite, émettra 25 millions de tonnes de CO2 par an, contribuant ainsi 
fortement à l’aggravation des changements climatiques.

Un nouvel acteur en pleine expansion dans les PED est la  Banque européenne d’investissement 
(BEI) : la banque de l’Union européenne. Bien que la mission première de la BEI demeure concentrée 
à l’intérieur de l’Union européenne, son activité à l’extérieur de l’Union est en pleine croissance  aussi 
bien en volume qu'en variétés d’opérations. La BEI est aujourd’hui engagée dans les pays du pourtour 
méditerranéen, des Balkans, d’Amérique latine, d’Asie, et en Russie (dans le cadre de la politique de 
voisinage de l’UE). Mais la BEI intervient surtout dans les pays ACP (Afrique Caraïbes Pacifique) 
dans le cadre de l’accord de Cotonou de 2000. Au total, environ 15% des investissements de la BEI se 
font en dehors de l'Union européenne. Elle gère un portefeuille presque deux fois plus important que 
celui  de  la  Banque  mondiale.  La  BEI  constitue  aujourd’hui  le  plus  important  bailleur  public  au 
monde : elle a engagé près de 50 milliards d’euros de prêts pour la seule année 2006. Une critique 
majeure à l'encontre de la BEI est liée à la faiblesse de ses normes environnementales et sociales dans  
le  cadre de ses interventions en dehors de l'UE. Au sein de l'UE,  la BEI est  liée par les  normes 
européennes. Mais dans les pays du Sud, elle n'est  soumise à aucune réglementation précise :  les 
documents normatifs rendus publics se réfèrent à une multitude de principes vagues, sans procédures 
opérationnelles, ou à l'application du droit européen « en fonction des conditions locales ». La BEI est 
notamment impliquée dans des projets très controversés comme le projet minier de Tenke Fungurume 
ou encore le barrage d’Inga (aux côtés de la Banque mondiale notamment) en RDC. 

Le FMI tente également de se positionner dans la lutte contre le réchauffement climatique puisque 
son directeur général,  Dominique Strauss-Kahn, a proposé en janvier 2010 la création d’un « Fonds 
vert » qui serait capable de mobiliser pas moins de 100 milliards de dollars (73 milliards d'euros) par  
an d'ici  2020. L’objectif  affiché est  que les PED puissent financer leur adaptation au changement 

62 « Climate Bank or fossil fuel Bank? World Bank Group increases lending to high carbon projects », Srabani Roy, 29 
septembre 2008, in www.brettonwoodsproject.org 
63 Lire par exemple la lettre adressée à Nicolas Sarkozy le 8 mars 2009, co-signée par le CADTM 
http://www.amisdelaterre.org/Lettre-a-Nicolas-Sarkozy-contre-le.html 
64 Le Conseil d’administration de la Banque mondiale a finalement donné son feu vert en avril 2010 à un prêt de 3,75  
milliards de dollars en faveur de la compagnie d'électricité Eskom Holdings Ltd en Afrique du Sud, pour la construction de 
la méga centrale thermique à charbon de Medupi. 
65 En outre,  ces  entreprises  minières  bénéficient  de  tarifs  artificiellement  bas  pour  l’électricité,  en  raison  d’accords 
inéquitables signés à la fin de l’apartheid, au début des années 90. Ainsi, le coût de production de l’électricité pèse de 
façon  disproportionnée  sur  la  population.  Eskom  prévoit  d’ores  et  déjà  une  augmentation  des  tarifs  mensuels  de 
l’électricité de 48 à 130 dollars pour les foyers sud-africains entre 2009 et 2012, ce qui rendra l’énergie inabordable pour  
les plus pauvres et pèsera lourdement sur tous les particuliers. En plus des émissions de gaz à effet de serre (voir point  
suivant), la centrale Medupi va affecter lourdement la santé et la vie des populations voisines en les exposant à des résidus  
de  mercure  liés  à  la  production  d’électricité  à  base  de  charbon.  Lire  également  Eric  de  Ruest,  « Eskom :  Charbon, 
mensonges et ‘greenwashing’ à la Banque mondiale », mars 2010, http://www.cadtm.org/Eskom-Charbon-mensonges-et 
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climatique en investissant dans des technologies économes en gaz à effet de serre66.

Conscient  que  la  dénonciation  ne  suffit  pas,  le  CADTM  Belgique  s'appuiera  sur  son  réseau 
international pour promouvoir les alternatives (une de nos thématiques transversales), inscrites dans la 
Charte politique du réseau, dans les espaces européens et internationaux tels que le Forum Social 
Mondial (FSM), le Forum Social Européen (FSE) et l'Assemblée mondiale des mouvements sociaux 
(AMS). Nous mettrons  en avant  nos alternatives en termes d'architecture financière internationale 
(thématique prioritaire),  compte tenu notamment de l'implication d'Éric Toussaint dans la mise en 
place de la Banque du Sud en Amérique latine. 

La nécessité de construire et de promouvoir des alternatives à l'architecture financière  
internationale existante 

Une véritable coopération internationale ne peut se réaliser dans le cadre de l’architecture financière 
existante. On le voit bien : le renforcement des IFI par le G20 est synonyme de lourdes menaces pour 
les populations au Sud et en Europe. Il faut donc au contraire sortir de ces institutions pour rejoindre 
et construire de nouvelles alternatives centrées sur les droits humains. Au cours des dernières années, 
plusieurs alternatives se sont développées en Asie de l’Est et en Amérique latine notamment. 

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

En  Amérique  latine,  plusieurs  initiatives  régionales  sont  à  suivre  de  près.  Avec  Petrocaribe,  le 
Venezuela vend son pétrole à une quinzaine de pays de la région à un prix inférieur à celui du marché 
mondial et améliore leurs capacités de raffinage. 

L’ALBA, l’Alliance Bolivarienne pour les Amériques, a été créée en 2004 par le Vénézuélien Hugo 
Chavez et le Cubain Fidel Castro, pour contrecarrer un projet, aujourd'hui au point mort, de zone de 
libre-échange des Amériques, promu par les États-Unis. Sept autres pays, la Bolivie, le Nicaragua, le 
Honduras (jusqu’au coup militaire du 28 juin 2009 qui a renversé le président constitutionnel Manuel 
Zelaya),  la  Dominique,  Saint  Vincent  et  les  Grenadines,  Antigua  et  Barbuda,  et  très  récemment 
l'Équateur, ont rejoint ce bloc. L’ALBA fonctionne en partie sous forme de troc : par exemple, 20 000 
médecins cubains fournissent des services de santé gratuits à la population vénézuélienne et 50 000 
opérations des yeux ont été réalisées à Cuba sans frais pour les patients vénézuéliens en échange de 
pétrole. Dans le cadre de l’ALBA, une banque publique multilatérale est en voie de création. 

En 2007, sept États d’Amérique latine (Argentine, Bolivie, Brésil, Équateur, Paraguay, Uruguay et 
Venezuela) ont créé la Banque du Sud, même si des divergences entre gouvernements ont ralenti son 
entrée en activité. 
Soulignons qu’une nouvelle architecture financière régionale est nécessaire. En effet, que font jusqu’à 
présent la plupart des gouvernements avec leurs réserves de change ? Après avoir utilisé une partie de 
celles-ci pour rembourser certains organismes internationaux, ils placent le reste sous la forme de bons 
du Trésor états-unien ou de dépôts dans les banques des États-Unis (et, marginalement, d’autres pays 
industrialisés).  En outre,  le  placement  des réserves sous  forme de bons du Trésor,  états-unien ou 
autres, peut s’accompagner de nouveaux emprunts sur le marché intérieur ou international. Dans tous 
les cas, la rémunération des réserves placées en bons des Trésors étrangers ou en liquide est inférieure 
à  l’intérêt  versé  pour  emprunter.  Les  pays  en  développement  devraient  utiliser  leurs  réserves  de 
change  en  les  mettant  en  commun au  sein  d’institutions  financières  régionales,  pour  financer  le 
développement régional. 
  

66 http://www.imf.org/external/french/pubs/ft/survey/so/2010/new013010af.pdf 
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En Amérique latine, la Banque du Sud est un défi majeur. Mais il faut assurer un fonctionnement 
démocratique en ne reproduisant pas la logique des organisations financières multilatérales de crédit. 
Cette  Banque  doit  être  au  cœur  de  la  transformation  du  réseau  déjà  existant  de  banques  latino-
américaines de promotion du développement, orientées vers la reconstruction d’appareils productifs 
basés sur les droits humains fondamentaux. Rappelons à cet égard la Déclaration ministérielle de 
Quito du 3 mai 2008 qui indique que : « Les peuples ont donné à leurs gouvernements le mandat de  
doter  la  région  de  nouveaux  instruments  d’intégration  pour  le  développement.  Ces  instruments  
doivent se baser sur des modèles démocratiques, transparents, participatifs et responsables envers  
leurs populations ». Pour être démocratique, la Banque du Sud doit garantir le principe un pays = un 
vote. 
D’après les informations les plus récentes que nous avons pu obtenir67, les gouvernements des sept 
pays engagés dans la création de la Banque du Sud se sont mis d’accord sur  les points suivants :  
- La Banque pourra financer des entreprises privées, publiques, ou mixtes, des coopératives, etc., pour 
des  projets  de  développement  dans  des  secteurs  économiques  et  sociaux  clés,  afin,  notamment, 
d’améliorer  l'infrastructure  régionale  et  de  réduire  les  asymétries  régionales.  L'accord  parle  de 
souveraineté alimentaire,  énergétique,  de souveraineté sur les ressources naturelles,  le savoir  et  la 
santé (les projets financés devant y concourir). 
- Le pays concerné par un projet financé par la Banque doit donner son accord sur l'éligibilité des  
projets.
- La Banque peut émettre des bons et se financer par tous les moyens.
- Pourront être actionnaires: les pays de l'UNASUR68 (actionnaires de classe A) ; d'autres pays (classe 
B) ;  des Banques centrales, des entités financières publiques ou mixtes (dont au moins 50% du capital 
est détenu par l'État) et des organismes multilatéraux de crédit (classe C).
-  Si les  pays  augmentent leur  part,  cela  n'affectera pas les droits  de vote tels  que convenus dans 
l'accord.
- Les différents organes de direction de la Banque du Sud sont les suivants :  

o Le Conseil des ministres : responsable des politiques générales à moyen et long termes, il se 
réunit annuellement et a entre autres fonctions de nommer les membres du Directoire et du 
Conseil  d’Administration,  et  d’admettre  les  nouveaux  actionnaires.  Il  est  composé  des 
ministres des pays membres. Les décisions y sont prises à une majorité des ¾, selon la règle 
« un pays = une voix ». 

o Le Conseil  d’administration :  il  se  réunit  trimestriellement  et  assure  le  suivi  de la  gestion 
économique, financière et de crédit. Les administrateurs (un par pays membre) seront nommés 
pour trois ans. La règle « un pays = une voix » y est également d’application. Pour que les 
décisions soient valides,  il  faut atteindre le quorum des 3/4 des membres,  et  les décisions 
doivent être approuvées à la majorité absolue des membres présents. 

o Le Directoire exécutif: il se réunit toutes les semaines et comprend un directeur pour chacun 
des  pays de l'UNASUR membres de la Banque (actionnaires de classe A), un directeur pour 
l'ensemble des actionnaires de classe B et un pour l'ensemble des actionnaires de classe C (les 
actionnaires de classe A y ont plus de poids). Les directeurs sont nommés pour trois ans.  

o Le Comité exécutif qui comprend le président du Directoire et trois directeurs
o Le Conseil d'audit

- Le Brésil, le Venezuela et l'Argentine (les trois « grands » parmi les sept) pourront emprunter jusqu'à 
4 fois le capital qu'ils détiennent ; la Bolivie, l’Equateur, le Paraguay et l’Uruguay (= les quatre petits 
parmi les sept) jusqu'à 8 fois. Pour le reste des pays de l'UNASUR , le montant devra être déterminé  
67 Le CADTM a été associé par le gouvernement équatorien à certaines étapes de la négociation de la création de la 
Banque du Sud. Il reçoit régulièrement des informations sur l’évolution des négociations. Le résumé des points d’accord  
est relatif à un document interministériel non public datant du 26 mai 2009. Rappelons que le CADTM a publié en 2008 
un livre intitulé Banque du Sud et nouvelle crise internationale et qu’Éric Toussaint a été consultant des Nations unies sur 
la question de la Banque du Sud au cours de l’année 2008. 
68 L'Union des nations sud-américaines (UNASUR) est une organisation intergouvernementale économique et politique 
qui comprend les douze pays d'Amérique du Sud. Elle a été officiellement créée le 23 mai 2008, lors d'un sommet à 
Brasilia la capitale brésilienne.  
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plus tard. 
-  En  cas  de  litige,  la  juridiction  compétente  sera  la  juridiction  d'un  pays  membre  ou  une  autre 
juridiction, conformément à la décision du Directoire exécutif
- Le personnel de la Banque bénéficie de l’immunité et d’exemptions fiscales  (comme à la Banque 
mondiale, au FMI, à la Banque interaméricaine de développement, etc.)

Par ailleurs, certains gouvernements parmi les sept ont la volonté de créer  un fonds monétaire de 
stabilisation69. Il existe déjà un Fonds latino-américain de réserve (FLAR), dont font partie cinq pays 
andins (Bolivie,  Pérou, Colombie,  Équateur,  Venezuela) et  un pays d’Amérique centrale,  le Costa 
Rica. Il pourrait être transformé et, si cela s’avérait impossible, un nouveau fonds serait créé. Son but : 
faire face à des attaques spéculatives et à d’autres chocs externes en mettant en commun une partie 
des réserves de change des pays membres.

La nouvelle monnaie « le Sucre » (Système Unifié de Compensation Régionale) constitue également 
une alternative intéressante. Sa création a été entérinée le 16 avril 2009 à Cumana au Venezuela par 
les principaux dirigeants de l'ALBA, l'Alliance bolivarienne pour les Amériques. Avec cette décision 
de créer une monnaie unique, un nouveau pas vient donc d’être franchi vers une nouvelle architecture 
financière régionale en s’affranchissant partiellement du dollar. Le Sucre servira essentiellement à 
régler les échanges commerciaux entre les pays qui y auront souscrit.  

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

Toutes ces décisions politiques en faveur du développement des populations se font sans susciter le 
moindre enthousiasme de la part des gouvernements des pays les plus industrialisés. Toutefois, elles 
sont fondées en droit  international puisqu’elles visent à mettre en œuvre de manière effective les 
textes internationaux de protection des droits humains, comme la Déclaration universelle des droits de 
l  ’h  omme de l’ONU affirmant   que « Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer  
sa  santé,  son  bien-être  et  ceux  de  sa  famille,  notamment  pour  l'alimentation,  l'habillement,  le  
logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires. Toute personne a droit à  
l'éducation, au travail et à la sécurité sociale » (article 25) et que « Toute personne a droit à ce que  
règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés  
dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet » (article 28)70.

Ces alternatives en cours prennent du poids face à la crise  mondiale. Mais elles n'offrent pas pour 
l'instant de cohérence alternative. En effet, les banques centrales des pays émergents poursuivent 
l’achat  massif  de bons du Trésor  des Etats-Unis.  Elles  feraient  mieux d’utiliser  leurs réserves  de 
change pour financer leurs besoins sans devoir recourir  à de nouveaux emprunts. La mobilisation 
populaire  est  dès  lors  indispensable  pour  renforcer  ces  alternatives  en  cours  et  en  construire  de 
nouvelles.

69 L’adhésion du Venezuela à cette proposition n’est pas garantie car, au départ, Hugo Chávez souhaitait que la Banque 
réunisse la fonction de banque de développement et de fonds monétaire de stabilisation.
70 Le Pacte international sur les droits économiques sociaux et culturels (PIDESC) de 1966 et la Déclaration des Nations-
unies sur le droit au développement de 1986 sont deux autres textes majeurs sur lesquels s'appuie le réseau CADTM pour 
fonder ses revendications et les défendre auprès des représentants politiques comme les représentants belges au FMI et à la 
Banque mondiale, les parlementaires et le gouvernement belge. C'est pourquoi nous reviendrons plus en détail sur ces deux 
engagements juridiques internationaux dans l'OS 3. 
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2.1.2 Défis du CADTM Belgique face à cette conjoncture 

Face à cette conjoncture internationale caractérisée par la violation systématique des droits humains, 
entraînant de ce fait une augmentation des revendications du mouvement altermondialiste, le CADTM 
Belgique  et  son  réseau  collaboreront  étroitement  avec  les  autres  réseaux  internationaux 
altermondialistes (comme ATTAC, Marche Mondiale des Femmes, etc.) et les campagnes mondiales 
travaillant sur la dette du tiers-monde pour que l'abolition de la dette du Sud soit maintenue parmi les  
dix revendications prioritaires du mouvement altermondialiste aux niveaux européen et international.

En effet,  dans  ce  contexte de crise  globale,  il  est  nécessaire  de créer  des  alliances  avec d’autres 
organisations de solidarité internationale pour que la dette reste au cœur des priorités du mouvement 
altermondialiste. Le CADTM Belgique en est pleinement conscient. C'est pourquoi il intensifiera et 
élargira encore ses collaborations au sein du mouvement altermondialiste aux niveaux européen et 
international pour que la revendication de l'abolition de la dette du tiers-monde figure dans les dix 
premières revendications des déclarations issues du processus FSM. Notons que lors du dernier FSM 
de Belém, la question de la dette du Sud occupait la huitième place des revendications de l'Appel « 
Mettons la finance à sa place71 ! » signé par des associations, syndicats et mouvements sociaux réunis 
à Belém le 1er février 2009. Pour maintenir l'abolition de la dette du Sud parmi les dix revendications 
prioritaires du mouvement altermondialiste européen et international, le CADTM Belgique veillera 
notamment à établir  les liens entre la dette des pays du Sud, la dette des pays du Nord et la  
violation des droits humains fondamentaux (droit au logement, à la santé, au travail, etc.). 

Du côté des mouvements sociaux mondiaux, la crise a des effets contradictoires comme l'indique 
l'économiste français Michel Husson : « D’un côté, elle donne raison aux critiques d’un système dont  
les fondements mêmes sont percutés par une crise dont l’ampleur démontre l’instabilité chronique et  
l’irrationalité croissante.  Mais, d’un autre côté,  elle contraint les luttes à une posture de défense  
souvent éclatée. Cette tension a toujours existé mais elle est portée à son paroxysme par la crise : il  
faut à la fois se battre pied à pied contre les mesures de «sortie de crise» et ouvrir une perspective  
alternative radicale. L’enjeu est donc de mettre en avant des réponses qui fassent le lien entre ces  
deux exigences.  Enfin,  la difficulté est  d’autant plus grande que la crise est  mondiale et  que ces  
réponses doivent  prendre en compte cette  dimension et  être  porteuses  d’une autre conception de  
l’Europe72 ».

Le CADTM Belgique est  parfaitement  conscient  de ces  enjeux.  C'est  pourquoi  il  développera un 
argumentaire  liant  la  dette  publique  du  Sud et  du  Nord  et   portera  ses  revendications  au niveau 
européen et international. Pour répondre aux difficultés décrites plus haut, nous tenterons de concilier 
les exigences du court terme en proposant par exemple la suspension immédiate du paiement de la 
dette publique au Nord et au Sud (sans accumulation d’intérêts de retard) afin de réaliser un audit de la 
dette publique du Sud et du Nord. L’audit devra déterminer quelle partie de la dette est à répudier sur  
la base d’arguments juridiques solides. 

Pour conscientiser le mouvement altermondialiste sur d'une part, les liens entre la dette publique du 
Nord et la violation des droits humains et d'autre part, les liens entre le mécanisme de la dette du Nord 
et la dette du Sud, le CADTM Europe a mis sur pied (au lendemain de sa première Université d'été en  
2009) un groupe de travail dénommé  «     Groupe Dette Publique des Pays du Nord     » (GDPPN).   Ce 
groupe travaille donc sur la thématique prioritaire du CADTM Belgique « lien entre la dette du Nord 
et  la  dette  du  Sud ».  Ce  groupe  rassemble  essentiellement  des  bénévoles  de  France,  Belgique, 
Allemagne, Suisse, Espagne, Colombie, Grèce.

71 http://www.cadtm.org/Mettons-la-finance-a-sa-place 
72 Michel Husson, « Quelles réponses progressistes? », Le temps nouveaux numéro 1, 2010 
http://hussonet.free.fr/ltnmh.pdf 

88

http://hussonet.free.fr/ltnmh.pdf
http://www.cadtm.org/Mettons-la-finance-a-sa-place


Comme inscrit  dans  la  note  stratégique  de  ce  groupe73,  un  des  objectifs  est  « de  permettre  une 
sensibilisation des organisations de salariés du Nord de notre positionnement CADTM en direction  
des pays du Sud ». 

Comme l'indique cette note stratégique, ce groupe ouvre une  « dimension nouvelle » pour le réseau 
CADTM car  « depuis sa création (1990), le CADTM s’est centré sur la dette des pays du Sud et a  
acquis en la matière une autorité reconnue internationalement. Le travail sur la dette des pays du  
Nord fait écho à des logiques voisines de celles appliquées au Sud :

o emprunts destinés à rembourser des dettes (spirale d’endettement ou effet « boule de neige »)
o similitude des mécanismes des plans d’ajustement structurels et des plans d’austérité.
o interventions du FMI dans l’économie des pays débiteurs.

La compétence  ‘sudiste’ est  un  atout  certain  pour aborder  la  question  de la  dette  des  pays  dits  
‘développés’ ».

Ce groupe a déjà organisé deux séminaires de formation en 2010 : un séminaire interne au CADTM 
en Belgique en mars et un séminaire ouvert en mai. Plusieurs collaborateurs venus de différents pays 
d'Europe dont de Grèce y ont participé. A l'issue de ce dernier stage de formation, le groupe a rédigé et 
diffusé  largement au sein du mouvement altermondialiste un appel intitulé « Pour une mobilisation  
européenne contre la dictature des créanciers74 », qui fait le lien avec la situation d'endettement au 
Sud. Cette initiative du CADTM Europe a été débattue lors du Forum Social Européen (FSE) en 
juillet  2010 en Turquie.  Le  CADTM Belgique et  le  réseau CADTM Europe ont  convoqué le  28 
septembre 2010 une réunion de tous les mouvements sociaux et politiques européens disposés à se 
mettre  ensemble  pour  proposer  des  solutions  radicales  à  la  grave  crise  de  la  dette  publique  que 
traversent les pays européens. 

Le CADTM Belgique a également créé, sous l'impulsion du GTS/CADTM Liège, le groupe «     Dette   
écologique     »  , en lien avec sa thématique transversale « environnement ». Ce groupe est composé de 
plusieurs membres de l'équipe permanente du CADTM Belgique, de bénévoles du Groupe Thomas 
Sankara/CADTM Liège, du CADTM Bruxelles, du CADTM France et du CADTM Suisse. Ce groupe 
travaillera en étroite collaboration avec les collaborateurs du CADTM Belgique dont les campagnes 
mondiales contre la dette ainsi qu’avec le Groupe Droit du CADTM pour l'aspect juridique. 

Nous travaillons également sur notre thématique transversale « genre » dans le cadre de cet OS 2 en 
mettant  en évidence  dans  nos  exposés  l'impact  de la  dette  du tiers-monde sur  les  conditions  des 
femmes du Sud (sur base de notre mallette « féminismes », voir OS1). Par ailleurs, l'article 11 de la 
Charte  de  fonctionnement  (reproduite  en  annexe)  dispose  dans  la  partie  « obligations  et 
responsabilités »  que  chaque organisation  membre  du  réseau CADTM doit  pratiquer  "au sein  de  
l’organisation [la parité] entre les femmes et les hommes et [agir] dans la société pour que l’égalité  
devienne réalité. Les organisations membres du réseau agissent consciemment en leur sein et dans la  
société pour mettre fin à toute forme d’oppression des femmes ». 

Les travaux des deux groupes précités (GDDPN et groupe « dette écologique ») visent à renforcer le 
mouvement altermondialiste, à l'instar des travaux du Groupe Droit du CADTM sur l'argumentaire 
juridique  pour  l'abolition  de  la  dette  du  tiers-monde  et  la  mise  en  place  de  politiques  de 
développement  respectueuses  des  droits  humains  fondamentaux.  Nous  utiliserons  notamment  des 
lieux stratégiques comme le FSE et le FSM, et en amont les réunions de préparation de ces forums 
dans lesquelles nous sommes investis, pour créer des synergies autour de nos revendications et ainsi 
porter des mobilisations communes sur nos thématiques prioritaires. 

Le processus Forum Social Mondial (FSM), qui intègre le FSM en tant que tel, le FSE et l'Assemblée 
des Mouvements Sociaux (AMS) (qui fait l'objet d'une attention particulière plus bas dans le texte) 
est, en effet, le lieu le plus ouvert du mouvement altermondialiste à l'heure actuelle. Bien qu'il soit  

73 http://www.cadtm.org/Descriptif-du-groupe-dette-du-Nord   
74 http://www.cadtm.org/APPEL-POUR-UNE-MOBILISATION   
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entaché de plusieurs contradictions75 qui se traduisent par des décalages entre sa charte constitutive et 
son fonctionnement, le FSM reste très important pour le CADTM Belgique et son réseau, notamment 
pour construire des synergies avec les acteurs de ce mouvement. En effet, le FSM a permis, d’une 
part, la construction et le renforcement de réseaux internationaux, et d’autre part, la mise en connexion 
entre ces différents réseaux. Il est également important à nos yeux dans la mesure où il dépasse le 
cadre national en proposant des alternatives globales, en construisant des liens de solidarité, mais aussi 
et surtout en coordonnant des stratégies d’action et des mobilisations internationales. 

En outre,  le  dernier FSM qui  s'est  déroulé à  Belém (Brésil)  en 2009 fut  une réussite à plusieurs 
niveaux76.  Il  a  connu  une  très  forte  participation,  avec  133 000  personnes  enregistrées  dont  une 
majorité  âgée  de  moins  de  30  ans,  ce  qui  témoigne  d'une  certaine  vitalité  de  la  dynamique 
altermondialiste. Un autre facteur de réussite lors de ce forum, était la présence très visible et très 
active des peuples indigènes, essentiellement du bassin amazonien et des Andes. La réussite de ce 
FSM tient également à la recherche manifeste, par une grande partie des participants, d’explications 
de fond en ce qui concerne les différentes facettes de la crise actuelle, recherche combinée à la volonté 
de  se  forger  une  opinion  personnelle  et  à  celle  de  passer  à  l’action  pour  mettre  en  place  des 
alternatives. En outre, plusieurs conférences ont été consacrées au thème de la dette du tiers-monde. 
Toutes  ces  conférences  ont  été  co-organisées par  le  CADTM et  les  autres  réseaux internationaux 
travaillant sur la dette du Sud, présents au Forum. Celle qui a connu la plus importante participation a 
réuni 500 personnes et était consacrée à l’audit de la dette en Amérique latine et la création de la 
commission d’enquête parlementaire sur la dette par le Congrès brésilien. 

L’Assemblée des Assemblées qui a fait suite aux assemblées thématiques (dont une était consacrée à 
la dette du Sud), constitue une innovation importante. Depuis plusieurs années, toute une série de 
composantes du Forum demandaient que le Forum  favorise, à l'instar de l'AMS, des convergences 
entre  toutes  les  organisations  participantes  qui  le  souhaitent,  afin  de  dégager  des  alternatives 
communes dans la mesure du possible, des rendez-vous, des actions, des propositions unitaires. Il 
existait des résistances au sein du Conseil International (CI), mais l’année 2009 constitue un tournant 
et  un  progrès  pour  le  FSM  avec  la  convocation  de  cette  assemblée  des  assemblées.  Ainsi,  la 
Déclaration sur la dette du Sud et la Déclaration de l'AMS que les délégués du réseau CADTM ont co-
rédigées ont été lues publiquement par deux membres du réseau CADTM lors de cette Assemblée des 
Assemblées. 

Enfin, pour la première fois dans l'histoire des FSM, quatre présidents étaient présents ensemble et ont 
été interpellés par les mouvements sociaux présents à Belém. Il s'agissait d'Evo Morales (Bolivie), 
Rafael  Correa  (Équateur),  Fernando  Lugo  (Paraguay)  et  Hugo  Chavez  (Venezuela).  
Ils  incarnent  beaucoup  d’espoirs  du  côté  du  mouvement  altermondialiste  en  général  et  des 
mouvements sociaux latino-américains en particulier. La séance a commencé par une interpellation 
politique de la part de Camille Chalmers (secrétaire général de la PAPDA à Haïti – membre du réseau 
CADTM). Ce dernier a souligné le caractère positif de l’initiative d’audit réalisé par le gouvernement 
de Correa en Équateur et la suspension partielle d’une partie du paiement de la dette commerciale 
(voir également OS3. Contexte). Il a ensuite interpellé Hugo Chavez et Evo Morales sur la mise en 
place d’audits de la dette dans leurs pays respectifs et leur a rappelé qu’ils s’étaient engagés à le faire. 

Il est nécessaire de donner ici quelques éléments importants sur l’Assemblée des mouvements sociaux 
(AMS), dont fait partie le réseau CADTM et qui constitue pour lui un lieu stratégique davantage porté 
sur la mobilisation. L'AMS s’est développée dans le cadre du Forum Social Mondial et a comme 
caractéristique principale d’être un espace ouvert qui vise la construction d’un agenda commun de 
mobilisations. Elle est composée d’un groupe varié de mouvements sociaux et  de réseaux (la Via 
Campesina,  la  Marche  mondiale  des  femmes,  CADTM,  Jubilé  Sud,  No  Vox,  des  organisations 

75 « Le capitalisme arrivera-t-il à absorber le Forum Social Mondial ? » par Olivier Bonfond et Éric Toussaint, Entretien 
par Marga Tojo Gonzales, http://www.cadtm.org/Le-capitalisme-arrivera-t-il-a
76 Interview d’Éric Toussaint par Pauline Imbach « Le rebond du Forum social mondial », http://www.cadtm.org/Le-
rebond-du-Forum-social-mondial 

90

http://www.cadtm.org/Le-rebond-du-Forum-social-mondial
http://www.cadtm.org/Le-rebond-du-Forum-social-mondial


syndicales, l’Alliance sociale continentale des Amériques, COMPAS, ATTAC…).

Du 21 au 23 janvier 2010, à Sao Paulo, différents mouvements sociaux qui participent à l’AMS se 
sont réunis en séminaire afin de faire le point sur la nouvelle conjoncture internationale, mais aussi et  
surtout de voir comment organiser les différentes forces en présence et mieux les articuler afin de 
renforcer les luttes au niveau mondial. Les débats sur la conjoncture ont mis en exergue la gravité et le 
caractère multidimensionnel de la crise systémique. Au niveau de la stratégie d’action, la décision la 
plus importante a sans doute été de travailler à la réalisation d’un prochain séminaire de l’Assemblée 
mondiale des mouvements sociaux en Afrique, plusieurs mois avant le FSM 2011 qui aura lieu à 
Dakar  du  6  au  11  février  2011.  L’objectif  est  double.  Premièrement,  il  s’agit  de  renforcer  la 
communication et la coordination au niveau du continent africain, tout en gardant une perspective 
mondiale, puisqu’il s’agira bien d’une réunion internationale avec la présence de mouvements sociaux 
africains, américains, asiatiques et européens. Ensuite, il s’agit de dynamiser la mobilisation pour le 
prochain Forum Social Mondial, et de faire en sorte que ce Forum ait un impact concret et positif pour 
les mouvements sociaux et les luttes en Afrique.

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. 

2.2 Publics-cibles     et résultats   

Pour  maintenir  l'abolition  de  la  dette  du  tiers-monde parmi  les  dix  revendications  prioritaires  du 
mouvement  altermondialiste,  nous  visons  comme  publics-cibles, les  mouvements  sociaux  et  les 
réseaux altermondialistes européens et internationaux. Conformément à notre cadre stratégique, nous 
identifions comme publics cibles prioritaires:

• l'ensemble  des  organisations  membres  du  réseau  international  CADTM  et  plus 
particulièrement les partenaires du Sud

• les organisations qui collaborent avec CADTM Belgique aux niveaux européen et international 
dans  le  cadre  du  processus  FSM  ainsi  que  les  campagnes  mondiales  sur  la  dette  et  les 
Institutions Financières Internationales (IFI). 

Nous accorderons une attention particulière à ces deux publics-cibles prioritaires (réseau CADTM et 
collaborateurs aux niveaux européen et international) car nous comptons nous appuyer sur eux pour 
faire que l'ensemble du mouvement altermondialiste européen et international inscrive l'abolition de la 
dette du tiers-monde dans ses dix revendications prioritaires. Pour le vérifier, nous regarderons les 
déclarations issues de différents forums et assemblées s'inscrivant dans le processus FSM.
Pour atteindre cet objectif, nous visons ces 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.
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2.3 Méthodologie     

2.3.1 Comment a-t-on défini l’objectif spécifique, les résultats, les publics-cibles ? 

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  devrait,  selon  notre  stratégie,  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. 

Le CADTM Belgique, qui assure actuellement et provisoirement le secrétariat technique international 
du réseau CADTM est au cœur du mouvement altermondialiste. En effet, nous sommes membres du 
Forum Social de Belgique, du Forum Social Européen, du Forum Social Mondial (le CADTM est 
membre de son Conseil International depuis sa fondation en 2001 et actuellement membre du Groupe 
de liaison), du Forum Mondial des Alternatives (dont le CETRI assure le secrétariat international) et 
de l’Assemblée mondiale des mouvements sociaux (AMS). 

Dans le cadre de l'OS 2, on s'intéressera particulièrement au mouvement altermondialiste aux niveaux 
européen et international pour deux raisons principales. 
Primo, la question de la dette publique externe du tiers-monde comporte une dimension internationale 
indéniable qui doit donc être traitée aux niveaux européen et international pour être efficace. Ce qui ne 
doit pas empêcher les États d'agir unilatéralement sur la dette publique externe du Sud (voir l'OS 3).  
Cette  affirmation  est  d'ailleurs  inscrite  dans  le  huitième  OMD, « Mettre  en  place  un  partenariat 
mondial  pour  le  développement »  :  « Traiter  globalement  le  problème  de  la  dette  des  pays  en  
développement par des mesures d'ordre national et international propres à rendre leur endettement  
viable à long terme ».  
Secundo,  le renforcement des collaborateurs en Belgique sur la question de la dette est abordé dans 
l'OS 1  mais  également  dans  l'OS  3  en  tant  que  stratégie  du  CADTM Belgique  pour  mener  des 
interpellations politiques directes.

Soulignons que pour le CADTM Belgique et son réseau, les collaborations sont importantes à toutes 
les  étapes  de  sa  stratégie.  Mais  comme  indiqué  dans  notre  cadre  stratégique  de  six  ans,  nous 
privilégierons le renforcement du réseau CADTM afin d'influer sur le mouvement altermondialiste 
aux  niveaux  européen  et  international.  Le  CADTM  Belgique  vise,  à  travers  l'augmentation  des 
capacités des membres du réseau (en particulier ceux du Sud), le renforcement  de l'abolition de la 
dette  du tiers-monde comme revendication  portée par  l'ensemble du mouvement  altermondialiste, 
notamment dans les déclarations élaborées au sein du FSM, du FSE et de l'AMS. En effet, le réseau 
augmentera logiquement sa visibilité au sein du mouvement altermondialiste du fait de l'amélioration 
de  son expertise,  d'une  large  diffusion  de  ses  analyses  et  de  sa  présence  aux grandes  rencontres 
altermondialistes. C'est pourquoi dans le résultat 1 (« L'expertise et les capacités matérielles du réseau 
CADTM Sud sont renforcées »), nous visons exclusivement le réseau CADTM. 

Soulignons ici  que le fonctionnement du réseau international et  la nature même des organisations 
membres du réseau CADTM sont des garanties pour la  durabilité de nos actions afin d'atteindre les 
résultats. Tout d'abord, le réseau CADTM est doté de deux Chartes (une Charte politique et une Charte 
de fonctionnement) régissant les rapports internes et externes du réseau. Ensuite, les organisations Sud 
membres du réseau CADTM sont implantées en Afrique,  en Asie du Sud et  en Amérique latine-
Caraïbes et sont actives sur le terrain depuis près de dix ans. 
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NB : Signalons ici que la structure CADTM Asie du Sud pourrait devenir dans les prochaines années 
CADTM  Asie.  En  effet,  l'organisation  indonésienne  KAU  a  demandé  son  adhésion  au  réseau 
CADTM. Une décision sera prise quant à cette adhésion par les délégués du réseau CADTM lors de la 
prochaine  Assemblée  mondiale  du  réseau  qui  se  tiendra  en  novembre  2010  en  Belgique.  Cette 
adhésion devrait renforcer le lien entre les organisations membres du CADTM Asie du Sud et ATTAC 
Japon (membre du CADTM International).  A ce stade,  nous écrivons tout au long du programme 
DGCD  « CADTM Asie du Sud » mais gardons à l'esprit que cette structure pourrait à terme changer 
de nom. 

Ces  organisations  du  réseau  CADTM  ont,  principalement  au  cours  des  trois  dernières  années, 
développé un grand nombre d’activités et  ont ainsi  acquis une certaine expérience en matière  de 
sensibilisation et de formation mais aussi d’interpellations politiques. Ce programme de trois ans co-
financé  par  la  DGCD viendra  donc renforcer  les  activités  qu'elles  mèneront  ces  trois  prochaines 
années sur le terrain. Ainsi,  le CADTM Belgique s'alignera autant que possible sur les activités 
planifiées par ses partenaires au Sud puis relaiera au Nord les activités et les analyses de son 
réseau à travers ses divers supports de diffusion (cf. OS 1). Autant d'atouts pour sensibiliser les 
citoyens belges sur la problématique de la dette du tiers-monde (cf. OS 1) et enrichir notre plaidoyer 
politique (cf. OS 3). 

Conscient que le renforcement du CADTM International est insuffisant pour atteindre notre objectif 
spécifique 2, nous interviendrons directement pour renforcer le mouvement altermondialiste en lui 
donnant accès à notre expertise sur la dette. Cette démarche renvoie au résultat 2 : « Le mouvement 
altermondialiste européen et international a accès à l'argumentaire développé par le réseau CADTM 
pour l'annulation de la dette du tiers-monde ».  Ce résultat vise donc les différentes composantes du 
mouvement  altermondialiste,  via  la  diffusion  de  nos  analyses  sur  les  grands  sites  alternatifs 
d'information, notre site internet, et notre participation aux principales rencontres altermondialistes 
s'inscrivant dans le cadre du processus FSM.  

En revanche, le résultat 3 («Les responsables des organisations, collaborant avec le réseau CADTM 
aux niveaux européen et international, participent à des séminaires de formations sur la dette du tiers-
monde») est plus restreint dans la mesure où il vise uniquement les collaborateurs du réseau CADTM. 
En atteignant ce résultat, nous comptons former nos collaborateurs sur la question de la dette pour 
qu'ils  puissent soutenir  et  relayer nos revendications dans les grandes rencontres altermondialistes 
liées au processus FSM. 

La conjonction de ces trois résultats devrait, selon nous, permettre d'atteindre notre OS 2. Ci-dessous, 
nous  décrivons  la  méthodologie  que  nous  allons  suivre  pour  renforcer  le  réseau  CADTM et  les 
synergies avec les collaborateurs du réseau en vue d'atteindre les trois résultats. (NB : nous listerons 
au point 4.  Stratégie pour atteindre les résultats les activités que nous mènerons pendant ces trois 
prochaines années pour atteindre les trois résultats). 

2.3.2 Quelle est la méthodologie utilisée pour renforcer le réseau CADTM et les  
synergies avec les collaborateurs en vue d'atteindre les résultats liés à l'OS 2?  

Nous  expliquons  ici  la  méthodologie  que  nous  allons  suivre  pour  atteindre  chaque  résultat,  pris 
séparément. 

Résultat 1 : L'expertise et les capacités matérielles du réseau CADTM sont renforcées
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Pour atteindre ce premier résultat, nous mettrons l'accent sur le renforcement du réseau Sud au niveau 
de  l'expertise  et  des  moyens  matériels.  Rappelons  que  le  réseau  Sud  a  franchi  plusieurs  étapes 
importantes  vers  son autonomie financière  (le  défi  principal  du réseau),  notamment grâce  au co-
financement de la DGCD lors du précédent programme du CADTM Belgique (2008-2010). Voir le 
Cadre stratégique de six ans.

Nous accompagnerons pendant les trois prochaines années les efforts des membres Sud du réseau pour 
acquérir  davantage  d'autonomie  et  de  visibilité  au sein  du  mouvement  altermondialiste.  En effet, 
comme l'indique le rapport d'évaluation de l'Institut Amorces: « une cessation brutale du financement  
aux associations partenaires du Sud  (comprendre ici les membres du réseau CADTM au Sud), en 
particulier  celui  sur  lequel  elles  s’appuient  pour  faire  participer  leurs  membres  aux  réunions  
mondiales du réseau, serait dommageable : l’autonomie financière ne peut s’acquérir au prix d’un  
affaiblissement de la participation des partenaires du Sud, voire de leur retrait du réseau, en raison  
d’une éventuelle insuffisance de financements ».

Afin d'augmenter l'expertise du réseau CADTM, le CADTM Belgique :

o facilitera la transmission de l’expertise   pour  renforcer les capacités du réseau Sud en termes 
d’action,  de  sensibilisation  et  de  formation.  Cela  passe  notamment  par  le  déplacement  de 
délégués du CADTM Belgique et d'autres organisations du réseau ayant une expertise avancée 
en matière d'audit citoyen de la dette (comme la CAD Mali) aux séminaires continentaux du 
CADTM sur la dette et les IFI (organisés tous les ans en Afrique, Asie et en Amérique latine-
Caraïbes) ; la distribution d'ouvrages produits par le CADTM Belgique pour les membres du 
réseau lors des déplacements des délégués du CADTM Belgique au Sud ; la participation de 
délégués  du  réseau  Sud  à  des  formations  internes  en  Belgique  (ouvertes  aux  membres 
permanents  et  aux bénévoles  du  CADTM Belgique)  sur  nos  thématiques  prioritaires.  Ces 
déplacements des membres du réseau Sud seront mis à profit par le CADTM Belgique puisque 
nous organiserons des conférences (cf. OS 1. Résultat 1) où ils interviendront. Sur ce point des 
formations  internes,  nous  suivons  les  recommandations  de  l'évaluation  de  la  présence  du 
CADTM  dans  les  grands  médias  alternatifs  (2009)  :  « Le  CADTM  doit  encourager  ses  
membres à écrire, cela peut passer par exemple par des temps de formations internes qui  
permettent un échange de l'information ».

o Fournira  une  aide  directe  aux  membres  du  réseau  Sud  pour  la  rédaction  d’articles   pour 
renforcer les capacités des partenaires en termes de recherche et de production d’analyses. 
Nous poursuivrons les binômes de femmes (une Africaine et une Européenne) pour faciliter 
l’écriture d’articles  par  les  membres  du Sud,  renforcer  la  visibilité  des  femmes du réseau 
CADTM  et  la  dimension  Nord/Sud.  Notons  que  la  production  d'articles  par  le  réseau  a 
augmenté et  que les auteurs des articles  du CADTM se sont considérablement  diversifiés, 
comme le relève l'évaluation de la présence du CADTM dans les grands médias alternatifs 
(2009): « La visibilité des articles augmente, les productions d'articles augmentent également  
de manière importante (ils ont été multipliés par 3 par rapport à 2007),  et les auteurs se  
diversifient (3 fois plus d'auteurs écrivent régulièrement qu'au premier semestre 2009) (...)  
Nous encourageons le CADTM à continuer ses efforts dans ce sens, d'autant plus que, comme  
cela avait été souligné dans l'étude du premier semestre 2009 « les articles publiés par les  
auteurs « reconnus » et ceux écrits par des auteurs  « nouveaux » n'empruntent pas les mêmes  
réseaux de circulation, ce qui diversifie donc l'impact du CADTM sur les sites alternatifs ».

o Renforcera l'élaboration de textes collectifs du réseau CADTM   (ouvrages, papiers de position, 
communiqués de presse du CADTM International et des structures continentales du réseau). 
Nous  espérons  ainsi  augmenter  la  visibilité  du  réseau  CADTM  au  sein  du  mouvement 
altermondialiste. Trois ouvrages importants du réseau sont en cours d'élaboration : le premier 
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est un ouvrage du CADTM Afrique sur les luttes en Afrique en lien avec la dette (coordonné 
par un membre de RAID-ATTAC-CADTM Tunisie) et le second, une production du CADTM 
Europe sur la dette publique du Nord en relation avec la dette du Sud. Celui-ci est coordonné 
par le « Groupe Dette Publique des Pays du Nord ». Le troisième ouvrage, coordonné par le 
CADTM Belgique et le CADTM AYNA en collaboration avec les collaborateurs de l'OID, est 
une publication sur la dette publique interne en Amérique latine. 

o Prendra en charge la participation des délégués du réseau au c  ycle de formation internationale   
Nord/Sud     organisé par l'I  nstitut  International  de Recherche et  de Formation     d’Amsterdam   
(IIRF). A noter que le CADTM Belgique intervient comme conférencier  dans ce cycle  de 
formation qui dure trois semaines auquel participent également des collaborateurs du réseau 
CADTM. Cette activité se retrouve donc en Résultat 3.

Afin d'augmenter les capacités matérielles du réseau, le CADTM Belgique :

o soutiendra les activités planifiées par le réseau CADTM Sud   dans le cadre de leur programme 
commun  de  trois  ans  (2010-2012)  financé  en  partie  par  le  CNCD.  Nous  interviendrons 
financièrement  pour  faire  en sorte  que ces  activités  du réseau Sud soient  réussies.  A titre 
d'exemple,  nous  soutiendrons  financièrement  les  conférences  panafricanistes  organisées  en 
Afrique autour du cinquantenaire des indépendances, les Séminaires continentaux sur la dette 
et les IFI organisés par les CADTM Afrique, CADTM Asie du Sud et CADTM AYNA, qui 
réuniront  non  seulement  les  délégués  du  réseau  international  mais  également  ses 
collaborateurs. Cette dernière activité se retrouve également au 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 ») mais seulement en ce 
qui  concerne  la  prise  en  charge  des  déplacements  de  certains  collaborateurs  du  réseau 
CADTM. 

    NB: le soutien du CADTM Belgique à la préparation et  à la participation du réseau aux grandes 
rencontres altermondialistes (FSM, FSE, AMS) est inscrit dans le résultat 2. Idem pour le Forum des 
peuples, qui constitue le sommet alternatif africain au G8/G20 bien qu'il soit organisé par la CAD 
Mali (membre du CADTM International) car il s'inscrit dans le processus altermondialiste au niveau 
international.  

o facilitera la coordination et la communication au sein du réseau:   en maintenant plusieurs outils 
de communication interne au réseau international. Cette démarche est en outre appréciée par la 
DGCD dans sa fiche d'appréciation du PA 2010 : « Le CADTM prend en compte le contexte  
dans lequel agissent ses partenaires du Sud et essaye de répondre à leurs besoins, notamment  
du point de vue de la communication (notes informatives, listes de discussion, clés USB...) ». 
Les membres de l'équipe permanente du CADTM Belgique prendront eux-mêmes en charge la 
traduction des messages internes au réseau (comme la note informative). En revanche, nous 
solliciterons des  professionnels bénévoles  du CADTM Belgique pour la  traduction de nos 
articles et ouvrages (moyennant un budget consacré à ce travail de traduction, cf. Résultat 2).  
Rappelons que les structures continentales du réseau Sud se sont toutes dotées de Comités de 
coordination,  qui  sont  en  contact  permanent  avec  le  CADTM  Belgique.  Ces  comités  de 
coordination ont notamment dans leurs attributions la recherche de financement pour réussir 
les actions prévues dans le programme et pérenniser leurs actions après le programme. Enfin, il 
a été convenu lors de la dernière Assemblée mondiale du réseau CADTM en décembre 2008, 
qu'à moyen terme, une organisation membre devra assurer le secrétariat international du réseau 
à la suite du CADTM Belgique, conformément à la Charte de fonctionnement.

o co-organisera la prochaine Assemblée mondiale du réseau qui se tiendra au début de l'année   
2013 au Sud pour faciliter la transition (en vue du déplacement du secrétariat international au 
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Sud).  La  décision  quant  au  lieu  de  cette  Assemblée  et  à  l'organisation  Sud  chargée  de 
l'organiser avec le CADTM Belgique sera prise lors de la prochaine Assemblée mondiale, qui 
aura lieu en Belgique en novembre 2010. Le CADTM Belgique participera activement à la co-
organisation de cette assemblée de 2013 durant tout le deuxième semestre 2012. 

o soutiendra  les  productions  du  réseau  CADTM   en  prenant  en  charge  une  partie  des  frais 
d'impression et  d'édition de certaines publications.  C'est  le cas notamment du livre sur les 
résistances en Afrique en cours d'élaboration par le CADTM Afrique (lancement prévu au 
FSM de Dakar début février 2011); de la brochure du réseau Sud sur les cas de violation de 
droits  humains  commises  par  les  Institutions  internationales  de  financement  (Banque 
mondiale,  Banque  africaine  de  développement,  Banque  asiatique  de  développement,  etc.) 
prévue pour 2012 et de l'ouvrage du CADTM Europe sur les liens entre la dette du Sud et la  
dette  du  Nord.  Notons  que  toutes  ces  productions  traitent  des  thématiques  prioritaires  et 
transversales du CADTM Belgique. 

Risques et mesures de remédiation pour le Résultat 1:

Comme écrit plus haut, le renforcement du réseau international CADTM implique la présence des 
délégués des organisations membres aux activités organisées par les structures continentales du réseau 
et à l'Assemblée mondiale du réseau. Toutefois, le droit à la libre circulation des individus est très 
largement  restreint  au niveau des  ambassades  et  des  offices  en charge de l'octroi  de visas.  Cette 
restriction a des conséquences hautement préjudiciales pour la dynamique collective du réseau. En 
effet,  l'Assemblée  mondiale  du  réseau,  en  particulier,  est  le  lieu  où  se  prennent  des  décisions 
stratégiques importantes pour l'avenir du réseau, dont le but est de renforcer l'expertise et les capacités 
matérielles du réseau au Sud. Au cours de cette Assemblée mondiale et  en marge des séminaires 
continentaux, nous discutons entre autres des papiers de position et des autres productions du réseau. 

Au cas où les visas des délégués Sud du CADTM sont refusés pour des motifs inexacts (comme le 
défaut d'une pièce indispensable à l'acceptation du visa alors que cette pièce a bien été versée au 
dossier),  nous referons  alors  la  démarche  auprès  des  autorités  compétentes  et  introduirons  le  cas 
échéant des recours juridiques en sollicitant également les médias. A noter que suite à plusieurs refus 
par l'Office belge des étrangers pour le déplacement de délégués du Sud à l'Assemblée mondiale du 
réseau, nous avons déjà pris toutes les dispositions qui étaient à notre portée pour augmenter nos 
chances que les demandes de visas soient acceptées. En effet, les membres du réseau introduisent ces 
demandes plusieurs mois à l'avance. Nous envoyons également des lettres à l'Office des étrangers pour 
les prévenir que des demandes de visa vont être faites et nous communiquons plus directement avec 
l'Office des étrangers en fournissant toutes les pièces justificatives sur le déroulement des activités 
planifiées. 

Résultat 2: Le mouvement altermondialiste, aux niveaux européen et international, a accès à  
l'argumentaire développé par le réseau CADTM pour l'annulation de la dette du tiers-
monde

Comme l'indique l'évaluation de la présence du CADTM dans les grands médias alternatifs (deuxième 
semestre 2009), « Si le CADTM, au fil des ans, élargit ses domaines de compétence et d'expertise en  
fonction des enjeux liés à l'actualité (crise, dette publique au nord, dette écologique, ...) nous avons  
remarqué que l'organisation assure de manière très stable le suivi de ses grands dossiers (dette, IFI,  
alternatives, ...). Cet élément est très important à souligner et montre le sérieux de l'organisation. De  
nombreuses organisations passent d'une campagne à une autre sans assurer de suivi et de continuité  
dans la diffusion de leur expertise».  Une diffusion large de cette expertise est en effet indispensable 
pour  avoir  un  impact  efficace  et  durable  sur  l'ensemble  du  mouvement  altermondialiste.  C'est 
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pourquoi nous avons identifié ce résultat 2 et développé la méthodologie suivante. 

Afin que le mouvement altermondialiste ait accès aux analyses du CADTM, le CADTM Belgique :

o maintiendra une diffusion large des analyses du réseau en direction des acteurs du mouvement   
altermondialiste  en  prenant  en  charge  la  traduction  de  certaines  publications  du  CADTM 
(papiers  de  position,  certaines  productions  du  réseau  Sud,  etc.)  dans  plusieurs  langues 
(français,  anglais  et  espagnol  principalement).  Ces  traductions  seront  réalisées  par  les 
professionnels bénévoles du CADTM Belgique. Le CADTM Belgique mettra également ces 
analyses du réseau sur le site du CADTM (www.cadtm.org), le site de l'OID (Observatoire 
international de la dette) et dans sa revue trimestrielle « Les Autres Voix de la Planète ». Enfin, 
nous les diffuserons sur les listes de discussion du FSM, FSE et AMS ainsi que sur les grands 
sites d'information alternatifs.

En effet, cette démarche est efficace, selon l'évaluation  de la présence du CADTM dans les grands 
médias  alternatifs  (deuxième semestre  2009) :  « le  CADTM,  par  sa  stratégie  de  communication  
obtient une visibilité globalement croissante dans l'ensemble de ses langues de travail et répond ainsi  
en partie aux objectifs fixés dans son cercle vertueux (...). On note des améliorations sur plusieurs  
fronts: la visibilité des articles augmente, les productions d'articles augmentent également de manière  
importante (ils ont été multipliés par 3 par rapport à 2007), et les auteurs se diversifient (3 fois plus  
d'auteurs écrivent régulièrement qu'au premier semestre 2009) ». 

Le site internet en tant que vitrine du CADTM est apprécié également par les sites alternatifs et les 
mouvements sociaux. Voici par exemple un extrait de l'évaluation du bruit du CADTM sur internet 
(pour la période janvier-juin 2009) qui cite directement la  description (traduite en français) du site 
CADTM  parue  sur  le  site  elcorreagallego.es,  un  site  d'information  galicien  :  « L’organisation 
rigoureuse présidée par Éric Toussaint possède un site fantastique en quatre langues qui en plus de  
traiter du problème de la dette et de proposer un bon nombre d’alternatives sélectionne une partie des  
meilleurs articles qui délégitiment le néolibéralisme. Sa sélection de dossiers thématiques est tout à  
fait  bienvenue  pour  la  formation  des  membres  des  mouvements  sociaux.  Par  la  lecture  de  ses  
communiqués de presse, on peut être informé des faits les plus pertinents de cet autre monde possible  
qui est chaque jour plus mûr ».

o restera actif au sein de l'International Facilitation Team   (Groupe de facilitation de la campagne 
internationale  contre  la  dette  illégitime).  Cela  passe  par  l'aide  à  la  gestion  du  site  de  la 
campagne internationale ; par l'aide à la réalisation de flyers communs sur la campagne et sur 
les  activités  communes  sur  la  dette  lors  des  rencontres  internationales;  par  la  réalisation 
d'activités communes à la campagne au sein de ces mêmes rencontres; par l'apport de l'analyse 
du CADTM dans le débat entre les organisations dette (communication des papiers de position 
du CADTM, participation à des séminaires communs...); par une aide à la coordination de la 
Semaine de mobilisation internationale en automne à l'occasion des Assemblées des IFI.

 

NB  :  Nous  co-organiserons,  comme  chaque  année,  une  action  de  mobilisation  en  Belgique  en 
coordination avec les autres campagnes mondiales, dans le cadre de cette Semaine de mobilisation 
internationale à l'occasion des réunions des IFI. Cette activité qui vise principalement l'interpellation 
directe des IFI en Belgique se retrouve dans l'OS 3.
Notre participation à l'organisation et au déroulement des Dialogues Sud/Nord (pris en charge par le 
Groupe de facilitation de la campagne internationale contre la dette illégitime) figure au Résultat 3 de 
l'OS 2. 

o continuera à coordonner le travail de recherche au sein de l'Observatoire Intenational sur la   
dette  (OID).  Daniel  Munevar  du CADTM  (titulaire  d'un  master  d’économie à  l’université 
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d’Austin  au  Texas)  a  comme  tâche  principale,  en  collaboration  avec  le  professeur  Jorge 
Marchini basé à Buenos Aires, la coordination de l'OID et la diffusion de ses analyses au sein 
du mouvement altermondialiste. Le site internet de l’OID est régulièrement alimenté avec des 
matériaux produits en espagnol, français ou anglais par ses membres (voir www.oid-ido.org ). 

o participera activement à la préparation des FSM, FSE, AMS et Forum des peuples au Mali et   
facilitera  la  participation  des  délégués  du  réseau  CADTM  à  ces  grandes  rencontres 
altermondialistes. En effet, la présence de délégués Sud du réseau CADTM est indispensable 
pour d'une part, renforcer la visibilité du réseau CADTM et donc diffuser son expertise sur la 
dette et d'autre part, augmenter les capacités du réseau en termes d'expertise, compte tenu de 
leur participation active aux différents ateliers de ces grands Forum internationaux. A noter que 
nous privilégierons systématiquement les collaborations avec les collaborateurs du réseau en 
co-organisant des ateliers avec eux. Nous veillerons également à notre empreinte écologique 
en rationalisant les déplacements des délégués du CADTM International. Les participants à ces 
activités seront prioritairement des ressortissants de ces zones.

o interviendra  dans  les  conférences  internationales  et  autres  actions  de  mobilisation   
internationale organisées hors de Belgique par ses collaborateurs. En effet, notre présence aux 
grandes rencontres altermondialistes ne doit pas nous faire oublier d'autres lieux stratégiques 
pour diffuser notre argumentaire pour l'abolition de la dette du tiers-monde. Nous veillerons 
également à notre empreinte écologique en sélectionnant ces demandes d'intervention. Pour ce 
faire, nous prendrons notamment en compte le lieu de la conférence et la disponibilité des 
membres du réseau CADTM. En effet, nous donnerons la priorité à nos activités en Belgique 
et nous privilégierons systématiquement la participation de délégués du réseau présents dans la 
région où se tiennent lesdites conférences. Nous nous assurerons également que nous aurons 
un temps de parole suffisant pour exposer nos arguments. 

Risques et mesures de remédiation pour le Résultat 2

La participation active du réseau CADTM au processus FSM, via notre présence dans les instances 
stratégiques comme le Conseil International du FSM et les grands Forums sociaux est indispensable 
pour faire que la revendication de l'annulation de la dette du tiers-monde soit exprimée par le mouve-
ment altermondialiste, aux niveaux européen et international.

Mais dans l'hypothèse où les délégués du réseau CADTM seraient empêchés par un cas de force ma-
jeure (catastrophe naturelle, raison économique, etc.) de participer aux grandes rencontres altermon-
dialistes dans le cadre du processus FSM, nous enverrons alors nos exposés écrits et les références bi-
biliographiques de nos exposés par e-mail aux coordinateurs des ateliers où nous étions censés inter-
venir ainsi que sur les listes électroniques du FSM, du FSE et de l’AMS.   

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

Afin de créer un effet démultiplicateur aux niveaux européen et international, nous organiserons, en 
étroite collaboration avec le reste du réseau et les autres campagnes mondiales travaillant sur la dette, 
plusieurs  espaces  pour  la  formation  des  responsables  d'organisations  collaborant  avec  le  réseau 
CADTM, portant sur la dette et les thématiques prioritaires du CADTM Belgique.  

Le CADTM Belgique :
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o participera  activement  à  la  préparation  des  Dialogues  Sud/Nord,   qui  sont  des  séminaires 
internationaux de formation sur la dette, durant plusieurs jours. Ce sont également des lieux 
stratégiques en termes de mobilisation. C'est pourquoi nous veillerons à élargir ces Dialogues 
Sud/Nord  aux  autres  collaborateurs  (du  Nord  et  du  Sud)  du  réseau  CADTM  dont  les 
mouvements sociaux membres de l'AMS. Pour ce faire, nous prendrons en charge certains 
déplacements de responsables d'organisations collaborant avec le CADTM et ferons en sorte 
que  ces  Dialogues  Sud/Nord  se  déroulent  avant  ou  après  les  grandes  rencontres 
altermondialistes comme l'AMS. 

o développera  le  volet  scientifique  sur  la  dette  publique  ,  en  renforçant  le  travail  de  l'OID 
(Observatoire  international  sur  la  dette)  via  la  recherche  et  l'élaboration  d'analyses  sur  la 
structure de la dette publique (thématique prioritaire du CADTM Belgique) et l'organisation de 
séminaires de formation. Nous veillerons, une fois encore, à assurer la présence des partenaires 
et  des collaborateurs du réseau CADTM. Notons ici  que le groupe de travail  du CADTM 
Europe  sur  la  dette  publique  du  Nord  est  intégré  à  l'OID.  Le  développement  du  volet 
scientifique passe également par une amélioration constante de l'expertise juridique sur la dette 
illégitime (une notion juridique ayant fait l'objet du deuxième rapport de l'Expert indépendant 
de l'ONU sur la dette externe en 2009). Le travail de recherche et d'élaboration sur le droit 
international (thématique prioritaire du CADTM Belgique) au niveau belge et international est 
coordonné par le Groupe Droit. Le Groupe Droit a également dans ses tâches l'organisation 
annuelle des Séminaires internationaux sur le droit et la dette. Le dernier a été organisé en 
Afrique (au Bénin) en 2009 en étroite collaboration avec le CADD Bénin et ATTAC-CADTM 
Togo. Le prochain aura lieu en Belgique en novembre 2010.

o interviendra comme conférencier lors du c  ycle de formation internationale Nord/Sud    organisé   
par l'I  nstitut International de Recherche et de Formation     d’Amsterdam (IIRF)  

o fournira  un  soutien  matériel  aux  membres  du  réseau  Sud  dans  le  cadre  des  Séminaires   
continentaux  sur  la  dette  et  les  IFI  (en  Afrique,  en  Asie  et  en  Amérique  latine) qu'ils 
organiseront  annuellement  à  partir  de  2010.  Le  CADTM Belgique  prendra  en  charge  les 
déplacements de certains collaborateurs du Sud et du Nord. Le réseau Sud a prévu de financer 
le déplacement des délégués du réseau CADTM provenant d'autres régions et de continents 
afin d'augmenter les synergies internes au réseau CADTM. Ces séminaires seront des lieux 
privilégiés d’échange entre les membres du réseau sur les différentes expériences en matière 
d’audit  de  la  dette  (thématique  transversale  du  CADTM  Belgique.)  Ils  sont  également 
stratégiques dans la mesure où ils serviront aussi à préparer les Dialogues Sud/Nord réunissant 
toutes les campagnes mondiales contre la dette et d'autres organisations  collaborant avec le 
réseau CADTM, pour qui l'audit  de la dette n'est  pas la stratégie principale pour régler le 
problème de la dette du Sud. Le travail mené par les différents groupes du CADTM (Groupe 
Droit, Groupe « Dette publique des pays du Nord », Groupe « Dette écologique ») constituera 
un apport important dans les débats qui auront lieu aussi bien au cours des séminaires du 
CADTM que pendant les Dialogues Sud/Nord. Les déplacements des délégués du CADTM 
Belgique à ces séminaires, comme conférenciers et participants aux réunions stratégiques sur 
l'audit de la dette (en marge de ces séminaires publics), est prévu dans le cadre du résultat 1. 

Risques et mesures de remédiation pour le Résultat 3
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Au cas où les collaborateurs du CADTM ne peuvent pas, pour cas de force majeure (ex: catastrophe 
naturelle ou raisons économiques) participer à des formations sur la dette, le CADTM Belgique enver-
ra par e-mail les exposés, les conclusions de ces séminaires et tout autre document de travail aux orga-
nisations collaborant avec le réseau. Nous organiserons également des conférences téléphoniques pour 
partager les conclusions de ces travaux. 

Risques et mesures de remédiation pour l'OS 2 : 

Dans l'hypothèse où la conjoncture internationale change radicalement (nouvelle guerre internatio-
nale; changement climatique brutal, aggravation considérable de la situation des droits humains) au 
point que la dette du tiers-monde n'est pas retenue comme thème des grandes rencontres altermondia-
listes  organisées  dans  le  cadre du processus  FSM, le  CADTM Belgique liera  alors  les  nouveaux 
thèmes brûlants de cette conjoncture internationale au mécanisme de la dette du tiers-monde. Ainsi, 
nous ferons le lien entre l'endettement des États et l'augmentation des dépenses militaires; le méca-
nisme de la dette et l'exploitation effrénée des ressources naturelles (une des causes principales du 
changement climatique), l'impact du remboursement de la dette sur les droits humains, tels que le droit 
au logement, à l'alimentation, à l'éducation, etc. 

2.3.3 Quelle est l'implication des bénévoles du réseau CADTM pour atteindre les  
résultats? 

Le réseau CADTM est composé en très grande partie de bénévoles, réunis en structures continentales: 
CADTM  Afrique,  CADTM  Asie  du  Sud,  CADTM  AYNA (Amérique  latine-Caraibes),  CADTM 
Europe77. 

Le  site  du  réseau  CADTM est  administré  par  l'équipe  permanente  du  CADTM Belgique  et  des 
bénévoles du CADTM France. Cette gestion du site internet est de qualité au regard de l'évaluation du 
bruit du CADTM sur internet pour la période juillet-décembre 2008 (réalisée en 2009) : « En l'espace 
de 6 mois, l'occurrence « CADTM » a presque doublé sur yahoo et altavista, ce qui implique une large 
expansion du site (…) Les auteurs principaux du CADTM sont pour la deuxième année consécutive 
tous à la hausse, ce qui témoigne d'une bonne diffusion sur la toile ». 
Le CADTM Belgique a également réussi au cours de son développement à s’entourer d’un groupe de 
traductrices et de traducteurs bénévoles de qualité professionnelle. Il s’agit d’une des grandes réussites 
du CADTM : annuellement plus d’une cinquantaine d’articles et  un à deux livres sont traduits en 
espagnol et  en anglais. Il  faut  y ajouter une vingtaine d’articles traduits  en arabe et  une dizaine 
d’articles traduits en portugais. Les articles du CADTM sont également traduits régulièrement dans 
d’autres langues : japonais, italien, grec, polonais, ourdou, bengali, cinhala,… Le groupe de travail des 
traductrices  et  traducteurs  vers  l’anglais  est  constitué  des  personnes  suivantes :  Elizabeth  Anne 
(professeure d’anglais à l’université de Grenoble), Vicki Briault (professeure de littérature anglophone 
d’Afrique à l’université de Grenoble), Francesca Denley (interprète professionnelle, basée à Londres), 
Judith Harris (traductrice professionnelle basée à Paris), Christine Pagnoulle (professeur d’anglais à 
l’université de Liège et membre du Conseil d’administration du CADTM Belgique), Maria Lagatta 
(traductrice  professionnelle  basée  à  Montréal),  Charles  la  Via  (professeur  d’anglais  à  l’université 
d’Arles et traducteur professionnel). Le groupe de travail de traduction vers l’espagnol est constitué de 
Raul Quiroz et Griselda Pinero (traducteurs professionnels argentins basés à Barcelone), Guillermo 
Parodi (professeur d’université à Asuncion et ingénieur au barrage de Yacerita), Caty R du site internet 
Rebelion.org. Le groupe de travail de traduction vers l’arabe est constitué de Randa Baas (traductrice 
professionnelle  basée  à  Damas),  de  Janine  Prestat  (traductrice  professionnelle  en  droit  basée  en 
France) et de Mimoun Rhamani (fonctionnaire public au Maroc). La traduction vers le portugais est 

77  Voir http://www.cadtm.org/Contacts 
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essentiellement réalisée par Ana Mary de Carneiro, juriste retraitée basée à Rio de Janeiro. Il faut 
ajouter que Junko Okura, traductrice professionnelle japonaise, réalise régulièrement des traductions 
vers  le  japonais,  de même que Darius  Zalega,  basé à  Kattowice,  réalise  des   traductions  vers  le 
polonais. Enfin, le CADTM Belgique s’est aussi entouré d’un pool d’interprètes bénévoles pour les 
conférences et les séminaires qu’il organise régulièrement. Une quinzaine de bénévoles en fait partie. 
Vu la lourde charge qui incombe à certains traducteurs, une rémunération sous forme d’honoraires est 
prévue quand il s’agit de traduire un livre entier. 

Comme écrit plus haut, les groupes thématiques du CADTM (Groupe Droit, Groupe « Dette publique 
des pays du Nord » et le Groupe « dette écologique ») rassemblent principalement des bénévoles. 

2.3.4 Quelle est la méthodologie d’évaluation ?

Nous prévoyons au cours de l’année 2011 une évaluation externe de la mise en œuvre du programme 
triennal  (2010-2012)  introduit  par  le  réseau Sud auprès  du  CNCD. Cette  évaluation  portera  plus 
précisément sur son contenu, sa mise en œuvre et sa gestion à mi-parcours afin de permettre au réseau 
d’ajuster le programme pour le rendre encore plus efficace dès 2011 (quelques semaines après la 
remise  de  ce  rapport  d’évaluation).  Dans  les  termes  de  référence  (voir  la  procédure  pour  les 
évaluations en annexe), nous préciserons que l’évaluation devra porter une attention particulière à 
l’intégration de la dimension du genre et à l'apport du CADTM Belgique dans ces activités planifiées 
par ses partenaires au Sud.

Pour faciliter une évaluation de qualité : 

o le CADTM Belgique et  le réseau CADTM mettront  à disposition de l’évaluateur tous les 
document  utiles  pour  réaliser  l’évaluation  (les  programme  introduits  auprès  du  CNCD  et 
d’autres bailleurs de fonds, les procès-verbaux des réunions des Comités de coordination du 
CADTM  Afrique,  du  CADTM  AYNA et  du  CADTM  Asie  du  Sud,  le  compte-rendu  de 
l’Assemblée mondiale du réseau de 2010, les procès-verbaux des réunions du réseau Afrique, 
du réseau Asie du Sud et  du réseau AYNA et tout autre document détenu par le CADTM 
Belgique, qui assure actuellement le Secrétariat international.

o le  CADTM  Belgique,  grâce  au  co-financement  de  la  DGCD,  prendra  en  charge  la 
rémunération de l’évaluateur externe pour qu’il se rende à une activité du réseau CADTM en 
Afrique en 2011 où participeront également des délégués du CADTM AYNA, du CADTM 
Asie du Sud et du CADTM Belgique. Nous n’avons pas encore choisi l’activité en question 
mais nous ferons en sorte qu’elle combine plusieurs moments stratégiquement importants pour 
le réseau. Il est probable que nous proposerons à l’évaluateur de se déplacer au Séminaire 
continental sur la dette et les IFI qui aura lieu en 2011 en Afrique de l’ouest car il réunira  
plusieurs délégués du CADTM International et parce qu’une réunion du réseau Afrique et une 
autre de la Coordination Afrique auront lieu en marge de ce Séminaire public. L’évaluateur 
participera alors à toutes ces réunions. Le FSM de Dakar pourrait justifier le déplacement de 
l’évaluateur, s’il ne peut se rendre au Séminaire continental de 2011. En effet, à l’occasion du 
FSM de Dakar, le réseau CADTM organisera différents panels dans le cadre du programme du 
FSM. En marge du FSM, plusieurs réunions stratégiques du réseau CADTM auront également 
lieu. 

Cette évaluation devrait permettre de dégager les forces et les faiblesses dans l’exécution des activités 
visant cet objectif spécifique 2. Ces propositions seront, dans un premier temps, analysées et débattues 
par le Comité de coordination du CADTM Afrique via les listes de discussion, internet, skype, etc., en 
contact  permanent  avec  le  Secrétariat  international  et  les  deux autres  coordinations  (du  CADTM 
AYNA et CADTM Asie du Sud). Des ajustements seront ensuite décidés par les mêmes acteurs lors 
des  réunions  de  coordination  du  réseau  CADTM  en  marge  des  activités  publiques  (comme  les 
Séminaires continentaux sur la dette et les IFI). Les trois comités de coordination, en concertation 
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avec le CADTM Belgique, seront responsables du suivi de l’application de ces ajustements.

Nous prévoyons également  de commander  d'autres  évaluations  sur  l'impact  médiatique du réseau 
CADTM  et  du  CADTM  Belgique  en  particulier.  Ainsi,  nous  confierons  à  plusieurs  évaluateurs 
externes :

− une étude annuelle sur la présence du CADTM sur les grands sites alternatifs
− une étude annuelle sur l'impact du CADTM dans la presse imprimée traditionnelle
− une étude annuelle sur le bruit du CADTM sur internet via son site internet www.cadtm.org (à 

noter que nous prendrons pour baseline l'année 2008 dans les indicateurs figurant dans notre 
Cadre  logique  car  l'étude  de  2009 n'a  porté  que  sur  le  premier  semestre.  Toutefois,  nous 
mentionnons les conclusions de cette étude du premier semestre 2009 dans le point 3. 

Nous ferons réaliser également une évaluation externe sur l'impact de notre revue trimestrielle « Les 
Autres Voix de la Planète » (AVP) au cours de l’année 2011. Voir OS 1.

Soulignons, par ailleurs, que, conformément au Vade Mecum « personnel employé par le CADTM » 
(Règles internes de fonctionnement, obligations et responsabilités) reproduit en annexe, les délégués 
du CADTM Belgique participant aux réunions de préparation des grandes rencontres altermondialistes 
(FSM, FSE, AMS, etc.) font systématiquement des comptes-rendus de ces réunions78 qui sont diffusés 
au sein du réseau international et peuvent selon les cas être mis sur le site. 

Rappelons  enfin  que  le  CADTM  est  membre  du  Conseil  International  (CI)  du  FSM  depuis  sa 
fondation en 2001 et actuellement membre du Groupe de liaison (qui est une commission interne au 
CI du FSM chargée d’animer le CI). Nous participons également à toutes les Assemblées européennes 
de préparation (APE) du FSE. 

2.4 Stratégie pour atteindre les résultats     :   

Nous reprenons ici la liste des activités identifiées dans la méthodologie explicitée ci-dessus, en les 
regroupant par résultat.  

Stratégie pour atteindre le résultat 1 : L'expertise et les capacités matérielles du  
réseau CADTM sont renforcées

Pour atteindre ce résultat, le CADTM Belgique fera en sorte que :

o le  nombre  de  prises  de  position  écrites  (communiqués  de  presse,  articles)  du  CADTM 
International et  des structures continentales du CADTM (Afrique,  Asie du Sud, Amérique-
latine-Caraïbes et Europe) augmente

o le nombre de productions du réseau Sud se maintienne
o soit maintenue la diversité des moyens de communications mis à la disposition des membres 

du réseau 

Pour y parvenir, le CADTM Belgique mènera les activités suivantes :

o Participation  aux Séminaires  continentaux sur  la  dette  et  les  IFI  (trois  séminaires  par  an)   
organisés tous les ans par le réseau Sud en Afrique, Asie du Sud et Amérique latine-Caraibes –
AYNA- (intervention comme conférenciers, transmission des ouvrages du CADTM Belgique, 

78 Lire par exemple le Compte rendu du Conseil International (CI) du FSM - Montréal, du 6 au 8 octobre 2009, 
http://www.cadtm.org/Compte-rendu-du-Conseil,5081 
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participation aux réunions stratégiques du réseau en marge de ces séminaires publics).

o Aide directe à la rédaction d'analyses par le réseau Sud   (impulser des duos de femmes pour 
l'écriture d'articles communs, réaliser des  interviews et aider à la relecture d' articles produits 
par le réseau Sud) tout au long de l'année pour stimuler la production d’articles co-écrits par 
« le Sud et le Nord ». Nous avons choisi de nous concentrer, dans un premier temps, sur ce 
partenariat entre les femmes membres du CADTM International car nous voulons renforcer la 
dimension du genre et l’action en faveur de l’émancipation des femmes sous un maximum 
d’aspects. Le fait de mettre en place des binômes « femme du Sud et femme du Nord » n’est 
pas un principe mais une initiative temporaire et non généralisée. Il est d’ailleurs prévu que de 
tels binômes puissent comprendre un homme et une femme. Il est évident que l’émancipation 
des femmes ne doit pas être considérée comme une « affaire » de femmes.

o Écriture et diffusion de communiqués de presse et de papiers de position du réseau CADTM   
tout au long de l'année.

o Soutien à l'élaboration, l'impression, l'édition et la diffusion des productions des partenaires du   
réseau au Sud tout au long de l'année.

o Prise en charge de la participation des délégués du réseau CADTM au cycle de formation   
internationale  Nord/Sud    organisé  par  l'I  nstitut  International  de  Recherche  et  de   
Formation     d’Amsterdam (IIRF)  .   Le  CADTM Belgique,  comme tous  les  ans,  interviendra 
comme conférencier dans ce cycle de formation internationale Nord/Sud.

o Facilitation tout au long de l'année de la communication interne du réseau international,   à 
travers la gestion des listes de discussion, l'élaboration et la diffusion des notes informatives du 
réseau  (en  français,  anglais  et  espagnol)  qui  reprennent  les  compte-rendus  des  réunions 
stratégiques auxquelles prend part le réseau, fixent le calendrier des principales activités sur la 
dette et  des grandes rencontres altermondialistes à venir,  proposent des ordres du jour des 
réunions stratégiques du CADTM à venir, etc.

o Appui  au  niveau  matériel  et  logistique  les  activités  CADTM  planifiées  au  Sud  par  les   
partenaires (Séminaires continentaux sur la dette et les IFI, conférence panafricaniste autour du 
cinquantenaire des indépendances, etc.) tout au long de l'année.

o Co-organisation de l' Assemblée mondiale du réseau début 2013 au Sud  

o Organisation (une fois par an) de formations internes du CADTM en Belgique sur la dette et   
ses thématiques prioritaires avec la participation de délégués du réseau Sud (séance d'échange 
d'informations en vue notamment de l'écriture d'analyses).
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Stratégie pour atteindre le résultat 2 : Le mouvement altermondialiste, aux niveaux  
européen et international, a accès à l'argumentaire développé par le réseau  
CADTM pour l'abolition de la dette du tiers-monde

Pour atteindre ce résultat, le CADTM Belgique fera en sorte que :

o soit maintenu le nombre d'ateliers co-organisés par le CADTM dans le cadre du processus 
FSM

o le nombre de reprises d'articles du CADTM sur les grands sites alternatifs se maintienne

Pour y parvenir, le CADTM Belgique mènera les activités suivantes :

o Préparer  en  amont  tout  au  long  de  l'année  les  grandes  rencontres  altermondialistes  en 
participant aux réunions stratégiques du FSM (au sein du Conseil International), du FSE (au 
sein des Assemblées européennes de préparation) et de l'AMS. 

o Participer  toute  l'année  à  la  campagne internationale  contre  la  dette  illégitime  au  sein  du   
Groupe de facilitation (IFT) des campagnes dette.

o Faciliter la participation    active    du réseau CADTM aux grandes rencontres altermondialistes   
tout au long de l'année (FSM, FSE, l'AMS, Forum des peuples au Mali, Forum sociaux au 
Nord en contrepoint du G20) : prise en charge de certains déplacements de délégués du réseau, 
co-organisations  d'ateliers  sur  la  dette  et  sur  les  alternatives  avec  nos  collaborateurs, 
interventions comme conférenciers dans ces ateliers, organisation d'assemblées thématiques 
sur la dette, participation à la rédaction de la  Déclaration sur la dette et à la Déclaration des 
mouvements sociaux, organisation de réunions stratégiques du réseau CADTM en marge de 
ces grandes rencontres altermondialistes. 

o Participer tout au long de l'année comme conférenciers aux conférences et  aux formations   
organisées par nos collaborateurs à l'étranger

o Sensibiliser les grands sites d'information alternatifs   par une démarche pro-active tout au long 
de  l'année  :  diffuser  systématiquement  nos  analyses  vers  ces  sites,  nouer  des  contacts 
privilégiés avec les responsables de ces sites pour augmenter nos chances d'être repris, mettre 
constamment à jour notre base de données de ces sites, poster directement  nos analyses sur 
certains sites comme wikipedia, etc.

o Gérer le site internet du réseau CADTM   : mise en ligne des productions du réseau CADTM, 
des analyses produites par nos collaborateurs sur la dette, amélioration du site afin de le rendre 
plus dynamique en mettant davantage en valeur ses différentes rubriques et  possibilités de 
navigation. Il  existe  par  ailleurs  une  liste  « site »  gérée  par  le  CADTM  Belgique  et  des 
bénévoles du CADTM France, sur laquelle le réseau envoie des articles à mettre en ligne.  Il 
nous permet de mettre en valeur les productions du Sud comme le site de l'OID  www.oid-
ido.org , les  AVP  et les bulletins électroniques du CADTM notamment. Le site du CADTM 
continue  à  être  très  bien  référencé  sur  internet  en  nombre  de  visites,  comme  l'indique 
l'évaluation  du  bruit  sur  internet  réalisée  pour  le  premier  semestre  2009  puisque  le  site 
enregistre 1125 visites par jour, ce qui en fait l'un des sites traitant de la dette les plus visités  
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sur la toile (selon le classement alexa). 

o Gérer le site de l'OID   en collaboration avec nos collaborateurs Jorge Marchini d’Argentine et 
de Victor Isidro du Mexique tout au long de l'année.

o Coordonner le travail de recherche de l'OID   tout au long de l'année.

o Élaborer  et  diffuser,  tout  au  long  de  l'année,  les  bulletins  électroniques  du  CADTM   
International reprenant les analyses du réseau (en français, anglais et espagnol). Le nombre 
total d'abonnés à ces liste est de 27 479 (cf. OS 1).

NB:  le  travail  réalisé  par  le  CADTM Belgique  pour  la  diffusion  des  différentes  productions  du 
CADTM détaillées dans l'OS 1 contribue également à atteindre ce résultat 2 de l'OS 2.  C'est le cas 
notamment du site internet du CADTM et  de sa revue « Les Autres Voix de la Planète79 » , dont le 
nombre d'abonnés est de 369 dont 180 hors de Belgique. Comme l’indique l’évaluation de cette revue 
(2009) : « une place d’importance est attribuée au Sud, du moins au niveau du contenu des articles et  
des auteurs. Par les annonces d’activités et les comptes-rendus, qui ne sont pas simplement factuels  
mais proposent le plus souvent une analyse, la revue permet par ailleurs de mettre en valeur les  
différentes activités du réseau international du CADTM ».

Stratégie pour atteindre 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

Pour atteindre ce résultat, le CADTM Belgique fera en sorte que :

o se maintienne le nombre de responsables d'organisations collaborant avec le réseau CADTM 
aux niveaux européen et international, qui participent aux formations de l'OID (Observatoire 
international de la dette).

o  se maintienne le nombre de responsables d'organisations collaborant avec le réseau CADTM 
aux niveaux européen et international, qui participent au Séminaire international du CADTM 
sur le droit et la dette.

Pour y parvenir, le CADTM Belgique mènera les activités suivantes :

o Organiser en 2011 et 2013 un Séminaire régional de formation de l'OID en Europe (sur les   
liens entre la dette du Nord et la dette du Sud)

o Aider à  l'organisation et participer au Séminaire de formation de l'OID organisé au Sud par les   
partenaires  et  les  collaborateurs  de  l'OID  en  2012.  Le  CADTM  Belgique  contribuera  à 
l'organisation de ce séminaire dans le Sud en 2012, en apportant son expertise ainsi qu'un 
soutien matériel.

o Organiser une fois par an le Séminaire international du CADTM sur le droit et la dette  , en 

79 Nous produirons 4 numéros de notre revue trimestrielle « Les Autres Voix de la Planète » en 2011. La poursuite des 
AVP (sous cette forme) après 2011 dépend des résultats de l'évaluation en cours de cette revue et de l'étude qui sera 
réalisée au cours de l'année 2011. Voir OS 1
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collaboration avec les autres membres du réseau.

o Faciliter  la  participation  des  responsables  d'organisations  qui  collaborent  avec  le  réseau   
CADTM aux trois séminaires continentaux sur la dette et les IFI organisés annuellement par le 
réseau Sud sur les trois continents : Afrique, Amérique latine-Caraïbes et Asie.

o Contribuer à l'organisation en amont et participer aux Dialogues Sud/Nord organisés une fois   
par an par les campagnes mondiales travaillant sur la dette

Pour savoir si, in fine, cet OS 2 sera atteint en 2013, nous utilisons comme indicateurs: 

- Maintien de l'annulation de la dette du tiers-monde parmi les dix premières revendications inscrites 
dans les déclarations des principales rencontres altermondialistes (processus FSM).

- Maintien d'une Déclaration spécifique sur la dette du tiers-monde lors du FSM.

2.5 Complémentarités et synergies     

Pour atteindre l'objectif spécifique 2, le CADTM Belgique et son réseau collaboreront étroitement 
avec :

− les réseaux et les mouvements sociaux européens et internationaux représentées dans l'AMS   
comme  les  différents  réseaux  continentaux  ATTAC  (ATTAC  Europe  et  ATTAC Afrique). 
Notons que  plusieurs  organisations  membres  du réseau CADTM sont  également  membres 
d'ATTAC.  C'est  le  cas  notamment  de :  ATTAC  Togo,  ATTAC-CADTM  Maroc,  ATTAC-
CADTM Japon, ATTAC-CADTM Argentine. Parmi les autres réseaux avec lesquels le réseau 
CADTM  collabore,  on  trouve  également  la  Marche  Mondiale  des  Femmes  (MMF),  Via 
Campesina, No Vox, etc.  Ces réseaux ont comme point commun de faire également partie de 
l'Assemblée mondiale des mouvements sociaux où le CADTM joue un rôle moteur. A titre 
d'exemple,  le  CADTM  Belgique  et  le  réseau  CADTM  Afrique  ont  convoqué  plusieurs 
réunions  de  préparation  à  Dakar  en  mai  2010  pour  préparer  la  prochaine  Assemblée  des 
mouvement sociaux qui aura lieu en 2010 à Dakar puis en 2011 en Asie mais aussi le FSM de 
Dakar qui se tiendra la même année. En effet, les mouvements sociaux sont membres actifs du 
processus FSM.

− les  organisations  suivantes  représentées  dans  le  Conseil  International  du  FSM:   le  réseau 
ATTAC, Jubilé Sud, MMF (Marche Mondiale des femmes), Via Campesina, Forum Mondial 
des Alternatives, REMTE (Red Latinoamericana Mujeres Transformando la Economía), MST 
(Mouvement des sans-terres)

− les organisations suivantes représentées dans l'Assemblée européenne de préparation des FSE  : 
le réseau ATTAC, le réseau No Vox, Via Campesina, COBAS, MMF, Transform! le syndicat 
français Sud-Solidaire, le mouvement syndical Cobras en Italie

− les  campagnes  mondiales  travaillant  sur  la  dette  du  tiers-monde   :  Jubilé  Sud,  Latindadd, 
AFRODAD, EURODAD, Jubilé USA et Jubilé UK, ODG (Observatorio de la Deuda en la 
Globalización – Espagne).
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3. OS 3 : Le gouvernement belge et les Institutions financières  
internationales (IFI  80  ) sont interpellés directement sur la   
relation entre la dette du tiers-monde et leurs obligations 
relatives aux droits humains 

3.1 Présentation globale de l’objectif     

3.1.1 Contexte 

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'impact de la dette du tiers-monde sur les droits humains 

Suite à l’éclatement de la crise de la dette du tiers-monde de 1982, les PED ont dû consacrer une 
part plus importante au service de la dette externe et sacrifier les budgets sociaux comme ceux 
destinés à l’éducation, la santé, le logement, etc. En témoigne le tableau ci-dessous. Cette situation 
perdure encore aujourd’hui et pourrait même s'aggraver vu le risque de nouvelle crise de la dette du 
Sud rendant quasiment impossible l'atteinte des OMD à l'horizon 2015 (cf. Contexte de l'OS 1).

Part du budget allouée aux services sociaux de base et au 
service de la dette pour la période 1992-1997

Pays Services sociaux Service de la dette

Cameroun
Côte d'Ivoire

Kenya
Zambie
Niger

Tanzanie
Nicaragua

4,0 %
11,4 %
12,6 %
6,7 %
20,4 %
15,0 %
9,2 %

36,0 %
35,0 %
40,0 %
40,0 %
33,0 %
46,0 %
14,1 %

 Source : PNUD, Rapport sur la Pauvreté dans le monde 2000

Les  plans  d'ajustement  structurel  (PAS),  conçus  par  les  IFI  comme des  outils  de  redressement 
économique, ont entraîné une austérité budgétaire sans précédent.  En 2000, le rapport  commun 
présenté à la Commission des droits de l’homme de l’ONU par le Rapporteur spécial et l’Expert 
indépendant dressait le bilan des PAS près de vingt ans après le début de leur application : « Après  
deux décennies dans de nombreux pays, la situation est pire que lorsqu’ils ont commencé à mettre  
en œuvre les PAS du FMI et de la Banque mondiale. Ces programmes d’austérité rigoureux ont eu  
un coût social et écologique considérable et dans beaucoup de pays, l’indice du développement  

80  Nous entendons par IFI le FMI et la Banque mondiale
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humain a dramatiquement chuté81 ».

Face à l’ampleur de la crise de la dette et sous la pression du mouvement Jubilé 2000, les dirigeants 
du  G7  réunis  au  sommet  de  Lyon  en  1996  ont  alors  mis  en  place  une  nouvelle  stratégie 
d’allègement de la dette externe des PED : l’initiative « Pays pauvres très endettés » (PPTE, ou en 
anglais HIPC - Heavily Indebted Poor Countries). Son objectif était d’obliger les pays à faire face à 
« toutes leurs obligations présentes et futures en matière de service de la dette extérieure, sans  
rééchelonnement  de  la  dette  ou  accumulation  d'arriérés  et  sans  affaiblir  la  croissance82 »  en 
ramenant le niveau de leur dette publique externe à un niveau soutenable. 

Mais en raison du caractère encore trop limité de ces nouveaux allègements de dette, l'initiative 
initiale a été renforcée en 1999, lors du sommet du G7 de Cologne. Pour obtenir les allègements de 
dettes, les pays éligibles à l'initiative PPTE doivent mener les réformes économiques  contenues 
dans  le  Document stratégique pour  la  croissance  et  la  réduction  de la  pauvreté  (DSCRP).  Ces  
DSCRP,  censés  remplacer  les  PAS par  l’ « appropriation »  des  politiques  économiques  par  les 
gouvernements des PED en collaboration étroite avec la société civile,  reprennent cependant la 
logique  de  l’ajustement  structurel  en  œuvre  depuis  le  début  des  années  1980.  Ainsi,  pour  la 
CNUCED :  « Un  examen  détaillé  des  mesures  macroéconomiques  et  d’ajustement  structurel  
figurant dans les DSCRP permet de constater qu’il n’y a pas de remise en cause fondamentale des  
conseils formulés dans le cadre de ce que l’on appelle le Consensus de Washington83 ». Pour Detlef 
Kotte de la CNUCED : « Le FMI ou la Banque mondiale ont changé les mots, changé les sigles,  
changé leur mode de consultation, mais n'ont rien changé à leur credo84 ».

Dans  un  entretien  accordé  au  CADTM  Belgique  en  juin  2009  à  Genève,  à  l'occasion  de  la 
présentation de son premier rapport devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU85, l'actuel 
expert indépendant de l'ONU sur la dette externe, Cephas Lumina soulignait que l'application de ces 
DSCRP entraîne la violation des droits économiques et sociaux. Pour illustrer cette affirmation, 
l'expert a pris l'exemple de la Zambie, qui a dû geler en 2004 les salaires des fonctionnaires sur 
injonction  du  FMI.  Toujours  selon  l'expert,  les  droits  civils  et  politiques  comme  le  droit  à  la 
participation  sont  également  violés  dans  le  processus  d’adoption  des  DSCRP.  En  effet,  les 
parlement  nationaux  ne  sont  pas  consultés  dans  la  plupart  des  cas  et  l’adoption  finale  de  ces 
documents est toujours conditionnée par l’accord final des IFI.

Il faut donc aujourd'hui une nouvelle approche du problème de la dette qui soit basée sur les droits 
humains en revoyant les critères de soutenabilité de la dette au regard des OMD. Cette nouvelle 
approche  passe  à  la  fois  par  des  mesures  internationales  et  nationales,  comme  inscrit  dans  le 
huitième OMD: « Traiter globalement le problème de la dette des pays en développement par des  
mesures d'ordre national et international propres à rendre leur endettement viable à long terme ». 

La nécessité d'un nouveau cadre international de gestion de la dette publique externe des PED

Outre la violation des droits humains engendrée par le remboursement de la dette et l'ajustement 
structurel, les stratégies mises en place par les créanciers depuis le début des années 80 n'ont pas 

81  ONU-CDH, « Allègement de la dette et investissement local : coordination entre l’initiative en faveur des pays 
pauvres très endettés (PPTE) », Rapport commun de Ronaldo Figueredo (Rapporteur spécial) et Fantu Cheru, 
(Expert indépendant), 14 janvier 2000, E/CN.4/2000/51, paragraphe 1.

82 CNUCED, « Le développement économique en Afrique. Endettement viable: Oasis ou mirage? », 2004
83 CNUCED,  « De l'ajustement à la réduction de la pauvreté : qu'y a-t-il de nouveau ? », 26 septembre 2002
84 Cité par Libération, « FMI et Banque mondiale : le fiasco africain », 27 septembre 2002
85 http://www.cadtm.org/Entretien-avec-l-Expert   
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permis  de  régler  le  problème  de  la  dette  externe  publique  des  PED.  C'est  notamment  ce  que 
souligne  la  résolution  du  Sénat  belge  du  29 mars  2007 dans  son préambule  :  « les  initiatives  
développées par les Institutions financières internationales pour répondre à la crise de la dette des  
pays pauvres n’ont pas donné les résultats escomptés en matière de croissance, de développement  
et de désendettement » (point D). 

En effet, sur la période 1970-2007, soit approximativement la durée d’un cycle long en économie, la 
dette extérieure publique à long terme des PED est passée de 46 à 1 350 milliards de dollars alors 
que les PED ont remboursé dans le même temps 4 350 milliards de dollars. Entre 1970 et 2007, la 
dette  extérieure publique des PED a été multipliée par 29 mais  entre  temps,  ils  ont  remboursé 
l’équivalent de 94 fois ce qu’ils devaient en 197086.

Au niveau européen, le Parlement européen prend également ses distances avec la stratégie PPTE 
qu'elle  juge  inadaptée  dans  sa  résolution  du  13  janvier  2005   :  « les  initiatives  antérieures,  y  
compris l'Initiative PPTE renforcée, restent inadaptées dans le contexte actuel de la mondialisation  
économique ».  La résolution  demande  également  « à  la  Commission  et  aux  États  membres  de  
prendre l'initiative, dans les instances tant multilatérales que bilatérales, d'annuler progressivement  
la  dette  extérieure  de pays  en  développement  et  leur  demande aussi  de  poursuivre  activement  
l'objectif que 0,7 % du PNB soit consacré à l'aide au développement à l'étranger, afin d'atteindre  
les Objectifs du Millénaire pour le Développement87 ».

Le CADTM Belgique se servira notamment de ces deux résolutions (belge et européenne) pour 
faire pression sur les décideurs politiques pour que, d'une part, les décideurs politiques annulent les 
dettes bilatérales et multilatérales et que, d'autre part ces derniers abandonnent les conditionnalités, 
conformément à l'objectif global du programme co-financé par la DGCD.  

En attendant l'adoption d'un nouveau cadre multilatéral  pour le traitement de la dette,  les États 
(créanciers  et  débiteurs)  peuvent  prendre  des  mesures  unilatérales.  Les  États  sont  fondés 
juridiquement à suspendre le paiement de la dette, mettre en place des audits et déclarer la nullité de 
certaines dettes. Le CADTM Belgique utilisera le droit international (thématique prioritaire) et les 
exemples concrets d'audit de la dette (thème transversal) pour pousser les décideurs politiques à 
prendre des mesures unilatérales sur l'endettement des PED. 

La nécessité pour les États d'agir unilatéralement sur la dette des PED

La résolution du Sénat belge du 29 mars 2007 demande au gouvernement belge de prendre des 
actes unilatéraux sur la dette des PED : d'une part, décider unilatéralement d’un moratoire sur le 
remboursement de la dette des PPTE et PMA et d'autre part, mettre en place un audit des créances  
belges sur les PED qui ne sont ni PPTE ni PMA (Pays moins avancés). Malgré l'adoption de ce 
texte  et  les  interpellations  du  gouvernement  belge  menées  par  plusieurs  parlementaires  avec 
l'expertise du CADTM Belgique, la résolution du 29 mars 2007 reste lettre morte. Pourtant, l'audit 
de la dette constitue à la fois un droit humain et une compétence souveraine des pouvoirs publics. 

Une compétence souveraine des pouvoirs publics: 
86  Damien Millet et Éric Toussaint, 60 questions/60 réponses sur la dette, le FMI et la Banque mondiale, CADTM-

Syllepse, Liège-Paris, 2008
87 P6_TA(2005)0008
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P6-TA-2005-
0008+0+DOC+PDF+V0//FR
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L'Expert indépendant de l'ONU sur la dette externe, dans son rapport de 2009, encourage d'ailleurs 
tous les États à mener des audits de la dette comme l’ont fait la Norvège et l’Équateur (le CADTM 
Belgique a participé à la Commission d'audit sur la dette publique externe et interne de l'Équateur). 
Ces audits, qui sont des outils de contrôle démocratique, permettent à la fois de connaître l’origine 
des dettes et de fonder juridiquement l’annulation ou la répudiation de certaines dettes. Ces audits 
permettent également de révéler la co-responsabilité des créanciers et des débiteurs. Soulignons que 
cette co-responsabilité est un principe central depuis le Consensus de Monterrey en 2002. 

Le CADTM Belgique mettra également en avant l' exemple récent d'audit mené au Brésil en 2009-
2010  pour  renforcer  ses  interpellations  politiques.  Le  Brésil  prévoit  dans  sa  Constitution  une 
disposition relative à l’audit de la dette publique88. Mais c'est sous la pression des mouvements 
sociaux  brésiliens  et  du  travail  important  mené  par  le  Front  parlementaire  et  social 
d’accompagnement  de  la  dette  publique,  que  cette  disposition  constitutionnelle  a  enfin  pu  se 
concrétiser en décembre 2008 avec l’adoption d’une loi instituant une Commission parlementaire 
d’enquête  sur  la  dette  publique89.  Notons  que  le  CADTM Belgique  a  eu  une  influence  sur  le 
lancement de cette commission car Éric Toussaint (président du CADTM Belgique) a participé en 
novembre 2008 à la délégation qui a rencontré à Brasília le président de la commission des affaires 
économiques du Congrès brésilien afin de la convaincre de la nécessité de réaliser un audit de la 
dette brésilienne via une commission parlementaire.

On peut également citer  le cas du  Paraguay où le président Fernando Lugo a demandé à Éric 
Toussaint de le conseiller et l’a invité à introduire, le 23 décembre 2008 devant son gouvernement, 
la question de la renégociation du traité d’Itaipu, un traité conclu entre le Brésil et Paraguay qui  
génère une dette importante à la charge du Paraguay. Le président Lugo a également demandé au 
CADTM Belgique de proposer une liste d’experts qui devraient constituer la commission d’audit de 
la dette d’Itaipu. Un décret présidentiel a été rédigé à ce propos et il n’est pas impossible qu’un jour 
cette commission voie effectivement le jour. Enfin en mai 2009, nous avons été contactés par le  
ministre des finances du Zimbabwe via le professeur d’université Patrick Bond. Ce ministre voulait 
faire appel à notre expertise pour auditer la dette de son pays mais le FMI est sans doute intervenu 
pour déconseiller une telle initiative, qui est dès lors au point mort.

L'audit de la dette est lié au respect des droits humains :

L'audit  renvoie  directement  au  droit  à  l'information  consacré  par  l'article  21  de  la  Déclaration 
universelle des droits de l'homme (DUDH) et l'article 19 du Pacte International sur les droits civils 
et politiques. Pour l'actuel expert indépendant de l'ONU sur la dette, l'audit renvoie également à 
l'OMD numéro 8 (car c'est une mesure d'ordre national) et aux obligations des États contenues dans 
la Déclaration sur le droit au développement adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 
4 décembre 1986. Dans son article 2, paragraphe 3, la Déclaration énonce que « Les États ont  le  
droit et le devoir de formuler des politiques de développement national appropriées ayant pour but  
l’amélioration constante du bien-être de l’ensemble de la population et de tous les individus, fondée  
sur  leur  participation  active,  libre  et  utile  au  développement  et  à  la  répartition  équitable  des  
avantages qui en résultent ».

88 L’article 26 de l’Acte sur les dispositions transitoires de la Constitution de 1988 dispose que : « Dans un délai d’un 
an à compter de la promulgation de la présente Constitution, le Congrès de la Nation promouvra à travers une  
commission mixte, l’analyse et l’expertise des actes et faits générateurs de l’endettement ». Il précise que cette 
commission aura le caractère légal de commission d’enquête parlementaire associée à la Cour des comptes, et qu’en 
« cas d’irrégularité le Congrès émettra une déclaration de nullité et transmettra au Ministère public ».
89  Virginie de Romanet, « Brésil : la commission d’enquête parlementaire sur la dette. Vers un audit officiel ? », 6 juin 

http://www.cadtm.org/Bresil-la-Commission-d-enquete

111



La  mise  en  place  d'un  audit  de  la  dette  s'inscrit,  en  effet,  dans  le  cadre  d'une  politique  de 
développement national qui vise la satisfaction des droits humains. Comme nous l'avons écrit plus 
haut,  le mécanisme de la dette a un impact négatif  sur les droits humains et  notamment sur la 
réalisation  des  OMD  (thématique  transversale).  Il  est  donc  nécessaire  et  même  obligatoire  de 
prendre  des  mesures  sur  l'endettement  des  PED.  Soulignons  que  l'obligation  pour  un  État  de 
respecter les droits humains est supérieure à ses obligations financières, comme le remboursement 
des dettes publiques. L’article 103 de la charte de l'ONU est sans ambiguïté : «  En cas de conflit  
entre  les  obligations  des  Membres  des  Nations  Unies  en  vertu  de  la  présente  Charte  et  leurs  
obligations  en vertu  de tout  autre accord international,  les  premières  prévaudront ».  Parmi  les 
obligations des États membres de l'ONU, on trouve « le relèvement des niveaux de vie, le plein  
emploi et des conditions de progrès et de développement dans l'ordre économique et social (…), le  
respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans  
distinction de race, de sexe, de langue ou de religion » (articles 55 et 56 de la Charte).

Par  conséquent,  tous  les  États  (créanciers  et  débiteurs)  doivent  s'attaquer  ensemble  et 
individuellement au problème de la dette du tiers-monde pour se mettre en conformité avec leurs 
engagements internationaux tels que la DUDH, la Charte sur les droits et les devoirs économiques 
des  États  (1974),  la  Déclaration  sur  le  droit  au  développement  ou  le  Pacte  sur  les  droits 
économiques,  sociaux  et  culturels (PIDESC),  entré  en  vigueur  le  3  janvier  1976  et  ratifié  par 
quasiment tous les États90. Ce traité international définit comme partie intégrante  et indissociable 
des droits humains : le droit à un niveau de vie suffisant (alimentation, logement, vêtements, etc.), 
le droit à l'éducation, le droit au travail dans des conditions justes et favorables, les droits syndicaux 
et de grève, le droit à la santé, le droit à la sécurité sociale et enfin le droit de participer à la vie 
culturelle  et  de  bénéficier  du  progrès  scientifique.  Selon  le  Comité  de  l'ONU  des  droits 
économiques, sociaux et culturels: « Un État membre dans lequel un nombre important d'individus  
est  privé  des  aliments  essentiels,  de  l'attention  de  santé  primaire,  de  vêtements  décents  et  de  
logement de base ou d’enseignement élémentaire, n'accomplit pas ses obligations en vertu de ce  
Pacte ».

Un  des  buts  de  l'audit  est  d'identifier  toutes  les  dettes  illégitimes  des  PED  afin  des  les 
annuler/répudier. La notion de « dette illégitime » est une actualisation de la doctrine de la dette 
odieuse. Pour le CADTM Belgique, l'audit ne sert pas uniquement à fonder la décision d'annuler ou 
de répudier les dettes illégitimes du tiers-monde en identifiant les responsabilités de chacun. L'audit  
est également le moyen de contrôler la politique d'endettement d'un pays afin d'éviter un nouveau 
cycle d'endettement insoutenable des PED. Nous préconisons donc un audit permanent sur la dette, 
à l'instar de l'Équateur. L'Équateur s’est doté en 2008 d’une nouvelle Constitution qui prévoit dans  
son  article  8  plusieurs  dispositions  visant  à  prévenir  l’apparition  de  dettes  illégitimes,  en 
réglementant  strictement  le  recours  à  l’endettement.  Les  paragraphes  5  et  6  de  cet  article  8 
prévoient  également  des  sanctions :  «5.  Dans  le  cas  de  dettes  déclarées  illégitimes  par  un  
organisme compétent, on procédera à leur répudiation. En cas d’illégalité on exercera le droit de  
restitution.  6.  La  contraction  de  dette  publique  entraînera  des  responsabilités  administratives,  
civiles  ou  pénales  imprescriptibles ». A noter  qu'en  vertu  du  paragraphe  1  de  cet  article  8, 
l'endettement ne doit être envisagé que si les ressources internes sont insuffisantes. Pour le CADTM 
Belgique, cette dernière disposition est importante car elle rejoint un des aspects de l'objectif global  
de son programme qui est la mise en place de politiques non génératrices d'endettement.   

90  159 États ont ratifié le PIDESC à ce jour. Voir la liste des États parties sur 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/ratification/3.htm
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La dette illégitime : une actualisation de la doctrine de la dette odieuse

La doctrine de la dette odieuse a été élaborée en 1927 par le juriste russe Alexander Sack dans ces 
termes : « Si un pouvoir despotique contracte une dette non pas selon les besoins et intérêts de  
l’État mais pour fortifier son régime despotique, pour réprimer la population qui le combat, cette  
dette est odieuse pour la population de l’État entier : c’est une dette de régime, dette personnelle  
du pouvoir  qui  l’a  contractée par conséquent  elle  tombe avec la chute de ce pouvoir (…) On 
pourrait également ranger dans cette catégorie de dettes les emprunts contractés dans des vues  
manifestement  intéressées  et  personnelles  des  membres  du  gouvernement  ou  des  personnes  et  
groupements liés au gouvernement 91 ». Sack souligne également que les créanciers de telles dettes, 
lorsqu'ils ont prêté en connaissance de cause, « ont commis un acte hostile à l'égard du peuple ; ils  
ne peuvent donc pas compter que la nation affranchie d'un pouvoir despotique assume les dettes  
‘odieuses’, qui sont des dettes personnelles de ce pouvoir ». 

Cette doctrine s’appuie sur les pratiques de certains États  ayant remis en cause certaines dettes 
comme celle de Cuba ou du Costa Rica. En 1898, les États-Unis et l’Espagne se livrent une guerre 
pour le contrôle de Cuba. Les États-Unis qui ont pris le contrôle de Cuba ont alors refusé de payer 
la dette d’occupation réclamée par l’Espagne, en la qualifiant de « poids imposé au peuple cubain  
sans son accord ». Ce différend opposant l’Espagne aux États-Unis a finalement été tranché par une 
instance d’arbitrage qui a validé l’interprétation des  États-Unis via le Traité de Paris de 1898. La 
dette d’occupation réclamée par l’Espagne a donc été annulée. Le second cas opposait le Costa Rica 
à  la  Grande-Bretagne.  Le  gouvernement  costaricain  avait  adopté  en  1922  une  loi  « Law  of  
Nullities » qui annulait tous les contrats passés par le gouvernement du dictateur Tinoco entre 1917 
et 1919, après avoir constaté le détournement par Tinoco des fonds versés par la  Royal Bank of  
Canada (une  banque  britannique).  La  Grande-Bretagne  a  alors  contesté  cette  loi  et  porté  le 
différend devant une cour d’arbitrage internationale présidée par le juge Taft, président de la Cour 
suprême des États-Unis. Celui-ci a déclaré :  « Le cas de la Banque Royale du Canada ne dépend  
pas simplement de la forme de la transaction, mais de la bonne foi de la Banque lors du prêt pour  
l’usage réel du gouvernement costaricain sous le régime de Tinoco. La Banque doit prouver que  
l’argent a été prêté au gouvernement pour des usages légitimes ; elle ne l’a pas fait ». Le Costa 
Rica était alors fondé à déclarer la nullité de cette dette. 

La formulation de la doctrine de la dette odieuse est donc seulement venue entériner les pratiques 
antérieures des  États.  Rappelons que la doctrine forme, avec les traités, la coutume, les principes 
généraux du droit et la jurisprudence, les sources du droit international public, en vertu de l’article 
38 du statut de la CIJ (Cour internationale de justice).

Depuis quelques années, la doctrine de la dette odieuse connaît un regain d’intérêt de la part des 
États  même  si  son  invocation  n’a  pas  débouché  sur  la  répudiation  ou  l'annulation  des  dettes. 
Prenons  quelques  exemples :  en  1998,  l'International  Development  Committee  du  Parlement 
britannique a explicitement fait référence au caractère odieux de la dette rwandaise pour demander 
son annulation de la part des créanciers bilatéraux. En 2003, après l'invasion de l'Irak par les États-
Unis, l'administration du président Bush a invoqué explicitement l'argument de la dette odieuse 
pour demander l'annulation de la dette bilatérale de l'Irak.  Mais après avoir  pris conscience du 
risque que cela pouvait créer pour leurs créances sur d’autres pays en développement, les États-Unis 
ont finalement renoncé à cet argument. L'allègement de la dette irakienne a finalement été concédé 
pour  des  raisons  de  « soutenabilité ».  Le  cas  de  l’Irak  prouve  bien  qu’au  XXIème  siècle, 
l’application de la doctrine de la dette odieuse revêt toujours une dimension politique indéniable. 

91  Alexander Sack, Les effets des transformations des États sur leurs dettes publiques et autres obligations financières, 
Recueil Sirey, 1927
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Autre exemple qui témoigne de la validité de cette doctrine : en mars 2006, la ministre allemande 
du  Développement  a  soulevé  la  question  de  la  dette  odieuse  lors  de  la  rencontre  du  groupe 
intergouvernemental sur le développement dit d’Utstein, avec ses homologues suédois, britannique, 
néerlandais  et  norvégien.  Enfin,  la  Belgique n’est  pas  en reste  puisque le  Sénat  a  demandé au 
gouvernement, dans sa résolution adoptée le 29 mars 2007, « d'organiser un audit sur le caractère  
« odieux » des créances belges sur ces pays en développement  (les pays qui ne sont pas classés 
PPTE ou PMA), en considérant au minimum qu'une dette odieuse est une dette contractée par un  
gouvernement  non  démocratique,  que  la  somme  empruntée  n'a  pas  bénéficié  aux  populations  
locales  et  enfin que le  prêt a été octroyé par le  créancier en connaissance de cause des deux  
éléments précédents (point 10 de la résolution) ; d'annuler la part « odieuse » des créances belges  
sur ces pays après avoir conclu un contrat cadre selon les mêmes modalités que pour les PMA et  
les pays pauvres très endettés ne faisant pas partie des PMA » (point 11 de la résolution).

La doctrine de la dette odieuse bénéficie également d’une reconnaissance grandissante au sein des 
institutions internationales. A titre d’exemple, la dette odieuse était le premier point inscrit à l’ordre 
du jour de la 6ème conférence de la CNUCED sur la gestion de la dette de novembre 2007. A cette 
occasion, les deux rapports publiés quelques mois plus tôt sur l’applicabilité de la doctrine de la 
dette odieuse ont été discutés. Le premier a été réalisé par la Banque mondiale92 et le second par un 
professeur de droit de l’Université du Michigan, Robert Howse, pour le compte de la CNUCED93. 
Alors que l’étude de la Banque mondiale tente de discréditer cette doctrine en ne lui donnant qu’une 
valeur morale et en  incitant les pays endettés à négocier avec les créanciers via les programmes 
PPTE,  le  rapport  diligenté par  la  CNUCED est  beaucoup plus sérieux en ce qu’il  examine les 
fondements juridiques de la dette odieuse. En outre, il énumère les nombreux précédents en faveur 
du  non-paiement  de  certaines  dettes  frauduleuses  et  rappelle  l’absence  d’obligation  juridique 
absolue pour un gouvernement de rembourser les dettes du régime ou du gouvernement précédent. 
Ainsi, le principe de continuité de l’État (« Pacta sunt servanda ») est limité par des considérations 
d’ « équité » qui sont notamment recouvertes par la doctrine de la dette odieuse. Ce rapport insiste 
également sur la dimension politique de la doctrine de la dette odieuse en observant qu’elle peut 
être invoquée par les États lorsqu’ils décident de répudier ou d’annuler une dette. 

A côté de la doctrine de la dette odieuse, la notion de « dette illégitime », utilisée systématiquement 
par  les  campagnes  mondiales  sur  la  dette  du tiers-monde,  fait  également  l'objet  d'une attention 
grandissante  de  la  part  des  institutions.  La  Norvège  a  utilisé  cette  qualification  de  « dette 
illégitime » pour justifier  l'annulation de ses créances sur cinq PED (voir  plus haut)  tandis que 
l'actuel Expert des Nations unies sur la dette externe a consacré une partie de son deuxième rapport 
à cette notion. Le CADTM a, pour sa part, consacré une étude sur cette notion qui constitue un 
élargissement de la doctrine de la dette odieuse au sens strict94. 

Nous qualifions une dette d’ « illégitime » en fonction :
o de la nature du régime emprunteur   :  sont illégitimes toutes les dettes contractées par  un 

régime,  fût-il  élu  démocratiquement,  qui  ne respecte  pas les  principes  fondamentaux du 
92  http://siteresources.worldbank.org/INTDEBTDEPT/Resources/468980-1184253591417/OdiousDebtPaper.pdf
Ce rapport intitulé «  Odious Debt : some considerations » a suscité de vives réactions. La Banque mondiale a alors 
accepté d'ouvrir les discussions : une première table ronde, réunissant des représentants de la Banque mondiale, du FMI, 
de la Banque africaine de développement, de gouvernements du Nord et du Sud, des organisations de la société civile et  
quelques universitaires, s'est tenue à Washington le 14 avril 2008.
93  R. Howse, « The concept of odious debt in public international law », juillet 2007 

http://unctad.org/en/docs/osgdp20074_en.pdf 

94  Dette illégitime : l’actualité de la dette odieuse. Position du CADTM 
 http://www.cadtm.org/Dette-illegitime-l-actualite-de-la 
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droit international tels que les droits humains fondamentaux, l’égalité souveraine des États 
ou l’absence du recours à la force. Les créanciers, dans le cas de dictatures notoires, ne 
peuvent  arguer  de  leur  ignorance  et  ne  peuvent  exiger  d’être  payés.  Dans  ce  cas,  la 
destination des prêts n’est pas fondamentale pour la caractérisation de la dette.

o  de  la  destination  des  fonds prêtés     :    sont  illégitimes toutes  les  dettes  contractées  contre 
l’intérêt majeur des populations ou lorsqu’ils vont directement enrichir le cercle du pouvoir. 
Dans ce cas, ces dettes deviennent des dettes personnelles, et non plus des dettes d’État qui 
engageraient le peuple et ses représentants. Ainsi, les dettes multilatérales contractées dans 
le cadre d’ajustements structurels tombent dans la catégorie des dettes illégitimes, tant le 
caractère  préjudiciable  de  ces  politiques  a  été  clairement  démontré,  notamment  par  des 
organes de l’ONU95. 

o des règles de droit international et de droit interne des États:   sont illégitimes toutes les dettes 
qui violent la Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l’homme et 
les  deux pactes  sur  les  droits  civils  et  politiques  et  les  droits  économiques,  sociaux  et 
culturels de 1966 qui l’ont complétée, le Traité de Vienne sur le droit des traités, le Traité de 
Versailles (qui interdit le transfert des dettes coloniales sur les nouveaux États indépendants) 
ainsi que les normes impératives de droit international (jus cogens). Tous les prêts contractés 
en  violation  des  Constitutions  et  du  droit  interne  des  États  sont  également  des  dettes 
illégitimes. 

Pour  pousser  les  décideurs  politiques  à  utiliser  les  notions  de  « dette  odieuse »  et  de  « dette 
illégitime » afin d'annuler les dettes des PED, le CADTM Belgique fera le lien entre ces dettes 
frauduleuses et la lutte menée à l'échelle internationale contre la corruption et pour la restitution aux 
populations des avoirs volés par les dirigeants du Sud. En effet, il existe une corrélation entre la 
corruption,   l'enrichissement  illégal  des  dirigeants  du  Sud  (avec  le  concours  de  l'ingénierie 
financière  du  Nord)  et  l'augmentation  de  la  dette  publique  externe  des  PED.  Selon  la  Banque 
mondiale, qui a lancé en 2008 une initiative internationale pour restituer ces avoirs illicites aux 
populations du Sud (l'initiative Star : « Stolen Assets Recovery »), les fonds volés à leur propre pays 
par les dictateurs et leurs complices représentent entre 20 et 40 milliards de dollars par an. Selon 
John Christensen, conseiller fiscal britannique, ces sommes, depuis environ 10 ans, représentent 
274 milliards de dollars. Sur les chiffres de la ponction opérée de manière globale sur les économies 
des pays en développement, Michel Camdessus, ancien directeur général du FMI, indique que la 
saignée est massive et représente 1000 milliards de dollars96. 

Rappelons ici que la Belgique a ratifié la Convention de l'ONU contre la corruption le 25 septembre 
2008, qui consacre la restitution des avoirs détournés comme un principe fondamental du droit 
international (article 51). Notons également que le réseau CADTM s'est mobilisé aux côtés de ses 
collaborateurs  belges  et  internationaux (en 2007,  2008, 2009) pour d'une part,  le  blocage et  la 
restitution aux populations congolaise et haïtienne des avoirs détournés par Mobutu et les Duvalier, 
gelés en Suisse et d'autre part, l'annulation des dettes illégitimes contractées par ces dictateurs97.  

L’urgence d’une action de la part des États concernant la dette du tiers-monde

95  http://www.cadtm.org/spip.php?article4483 
96http://www.quotidienmutations.info/enquete.php?  
subaction=showfull&id=1277362315&archive=&start_from=&ucat=24   
97  Lire par exemple, le communiqué de presse signé par le réseau CADTM et ses collaborateurs sur les avoirs de 

Mobutu. http://www.cadtm.org/Des-ONG-congolaises-et 
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Les  États  ont  intérêt  à  agir  dès  maintenant  sur  l'endettement  des  PED, compte  tenu du risque 
d'éclatement d'une nouvelle crise de la dette publique externe (voir Contexte dans l'OS 1). Ce risque 
de nouvelle crise de la dette met gravement en péril les OMD et les droits humains en général. Le 
CADTM Belgique sera attentif à l'évolution de cette dette publique du Sud (une de nos thématiques 
prioritaires) et fera le lien entre la violation des droits humains et le mécanisme de la dette, comme 
il  l'a  fait  lors  du Séminaire  qu'il  a  co-organisé  en novembre  2009 autour  de  la  ratification  du 
Protocole facultatif additionnel au PIDESC. 

En effet, il n’existe à l'heure actuelle aucune sanction en cas de violation du PIDESC. Toutefois, un 
pas important  a  été  franchi le 10 décembre 2008 puisque le  Protocole facultatif  additionnel au 
PIDESC  a  été  adopté  par  l’Assemblée  générale  des  Nations  unies.  Ce  protocole  concrétise 
l’indivisibilité de tous les droits humains en mettant fin à une anomalie qui a duré trente-deux ans.  
En effet, depuis son entrée en vigueur en 1976, le PIDESC n’était assorti d’aucun mécanisme de 
contrôle alors que son pendant, le Pacte international sur les droits civils et politiques (PIDCP) 
adopté  la  même  année,  dispose  depuis  1976  d’une  procédure  de  plainte  ayant  permis  le 
développement  d’une  jurisprudence  riche  en  la  matière.  Le  protocole  additionnel  au  PIDESC 
prévoit la création du Comité DESC de l’ONU pour examiner des plaintes d’individus, de groupes 
d’individus ou d’ONG mandatés, alléguant de violations des droits énoncés dans le PIDESC.  Ce 
comité aura aussi le pouvoir de prendre des mesures provisoires pour que l’État concerné prenne 
immédiatement  toutes  les  mesures  urgentes  afin  d’éviter  des  dommages  irréparables  pour  les 
victimes. La prochaine étape est de faire ratifier ce protocole par au moins dix États pour qu’il 
puisse entrer en vigueur. Ouvert à la signature des États depuis le 24 septembre 2009, 30 États l’ont 
déjà signé dont la Belgique. Ils doivent à présent le ratifier le plus rapidement possible. 

Des actions sur la dette sont également rendues urgentes compte tenu de la menace que constituent 
les fonds vautours pour les PED. En effet, la crise de la dette en gestation est une aubaine pour les 
fonds  vautours, ces  fonds  d’investissement  privés  qui  rachètent  à  très  bas  prix,  sur  le  marché 
secondaire de la dette, des titres de dettes de PED à leur insu pour ensuite les contraindre par voie 
judiciaire  à  les  rembourser  au  prix  fort,  c’est-à-dire  le  montant  initial  des  dettes,  augmenté 
d’intérêts, de pénalités de retard, et autres frais.  Il y a urgence à mettre ces fonds vautours hors 
d’état de nuire98. 

L’Afrique est la première victime de ces fonds vautours puisque ces derniers traînent actuellement 
en justice une dizaine de pays africains dans une cinquantaine de procès. En juin 2009, la Banque 
africaine de développement (BAD) a décidé de réagir en créant la « Facilité africaine de soutien ju-
ridique » (en anglais ALSF : African Legal Support Facility ), un fonds international qui vise à four-
nir l’assistance juridique aux États attaqués par les fonds vautours. Mais dans ce contexte de crise 
mondiale, l’initiative de la BAD est insuffisante car elle permettra seulement de soulager un peu les  
pays pris dans les griffes des fonds vautours en réduisant les montants escomptés par ces derniers. Il 
faut donc aller au-delà en prenant des mesures plus fortes contre les fonds vautours.  

Et pour être efficace, les États ont intérêt à adopter immédiatement des lois visant à enrayer les 
activités des fonds vautours. A cet égard, la Belgique, après avoir été elle-même victime d’un fonds 
vautour99,  a ouvert  la voie en se dotant en janvier 2008 d’une loi avec pour article unique une 
disposition très forte pour lutter contre les fonds vautours : « Les sommes et les biens destinés à la  
coopération internationale belge ainsi que les sommes et les biens destinés à l’aide publique belge  

98 Pour plus de détails sur les fonds vautours : lire http://www.cadtm.org/Fonds-vautours-l-Afrique-riposte
       http://www.cadtm.org/RDC-quand-cesseront-les-attaques  
99 Kensington International, filiale du fonds vautour Elliott Associates, a pu faire saisir à deux reprises près de 12 
millions d’euros issus de la coopération belge au développement au Congo-Brazzaville. 
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au  développement  –  autres  que  ceux  relevant  de  la  coopération  internationale  belge  –  sont  
insaisissables et incessibles100». Bien évidemment, cette loi ne concerne que les fonds belges et ne 
bloque donc que très partiellement l’action des fonds vautours qui n’ont qu’à se tourner vers les 
autres pays pour saisir d’autres biens au vol. Ce type de loi doit donc être généralisé à l’ensemble 
des pays pour être totalement efficace.

A noter que l'audit de la dette est une mesure qui pourrait contrecarrer l’action des fonds vautours. 
En effet, la plupart des contrats de prêt léonins, sur lesquels se basent les fonds vautours pour agir  
en justice, ont été signés sous des dictatures. C’est le cas de la dette de la République démocratique 
du Congo (RDC). La RDC aurait donc pu invoquer la doctrine de la dette odieuse pour remettre en 
cause la légalité de la dette réclamée par le fonds vautour. 

3.1.2 Défis du CADTM Belgique face à cette conjoncture 

Face à cette conjoncture internationale, les organisations de solidarité internationale doivent, d'une 
part, pousser  leurs décideurs politiques nationaux à prendre des actes unilatéraux sur la dette en 
faveur  du  respect  des  droits  humains  et  d'autre  part,  pousser  les  IFI  à  annuler  les  dettes 
multilatérales et changer radicalement le cadre international de gestion de la dette.
Comme le recommande l'Expert indépendant de l'ONU sur la dette externe dans son rapport de 
2010101, les États doivent donner plus de place aux ONG et mouvement sociaux sur la question de la 
dette du tiers-monde. Cette recommandation s'appuie sur le droit à la participation et le droit de 
réclamer des comptes. 

A son niveau le CADTM Belgique mènera en priorité des interpellations politiques directes en 
direction du gouvernent belge et des IFI, seul ou en synergie avec ses collaborateurs pour que des 
décisions politiques en faveur de l'annulation de la dette et l'arrêt des conditionnalités soient prises. 
Il  s'appuiera  à  la  fois  sur  ses  relais  parlementaires  (Résultat  1)  et  sur  les  organisations 
altermondialistes  en  Belgique  (Résultats  2  et  3).  Notons  que  le  CADTM  Belgique  partage 
systématiquement les résultats de ces interpellations politiques avec ses partenaires (voir c) Quelle  
méthodologie d'évaluation?)

Pour ce faire, nous :

o utiliserons  notre  expertise  sur  les  thématiques  prioritaires  tout  en  veillant  à  nos 
thématiques transversales: environnement, audit de la dette, genre, alternatives, OMD. Le 
CADTM Belgique  privilégiera certaines  thématiques  prioritaires  et  transversales  dans  le 
cadre de ses interpellations. Le  genre et  l'environnement, en tant que thèmes transversaux 
seront présents dans toutes nos activités d'interpellations politiques. Ainsi, nous mettrons en 
évidence l’impact de la dette et  de l'ajustement structurel sur les conditions des femmes 
vivant au Sud (premières victimes du système de l'endettement du tiers-monde) ; l'impact 
des politiques et des projets des IFI sur l'environnement (cf. Contexte) et la question de la 
dette écologique. Celle-ci est entendue comme la dette accumulée par les pays industrialisés 
du Nord et des firmes transnationales envers les peuples des PED, à cause du pillage de 
leurs ressources naturelles et des dommages infligés à l’environnement. La dette écologique 
ne prétend pas donner un prix à la nature mais définit les responsabilités environnementales 
et les obligations qui en découlent. La question du genre est également prise en compte à 
travers la recherche de la parité hommes/femmes pour le choix des intervenants (voir  b-  

100 www.senate.be  (doc. nº 4-482/4) 
101 http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G10/130/64/PDF/G1013064.pdf?OpenElement 
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Quelle  est  la méthodologie utilisée pour renforcer nos interpellations politiques  et  les  
synergies en vue d'atteindre les résultats liés à l'OS 3 ?).  Nous porterons également une 
attention  particulière  aux  thèmes  de  l'audit  de  la  dette (thème  transversal),  du  droit 
international et  de  l'architecture  financière  internationale (thématiques  prioritaires).  Pour 
autant,  les autres thématiques ne seront pas délaissées.  Ce choix est  directement lié aux 
acquis politiques obtenus en Belgique. (voir 3. Méthodologie :  a- Comment a-t-on défini  
l’objectif, les résultats, les publics-cibles ?). 

Soulignons ici que notre expertise est reconnue par des Centres de recherche aussi prestigieux que 
le CRISP (Centre de recherche et d'informations socio-politiques en Belgique). En effet,  le CRISP, 
a fait appel au CADTM Belgique pour rédiger un double numéro de ses cahiers consacré à la dette 
des pays en développement102. Celui-ci a été publié en février 2010. Parmi les membres du Comité 
de  relecture,  il  y  avait  entre  autres  Olga  Zrihen  (sénatrice),  Pierre  Galand  (ex-sénateur)  et  un 
membre de la DGCD. Ce double numéro a été envoyé aux abonnés du CRISP, aux journalistes 
belges, aux bibliothèques universitaires, aux ambassades en Belgique, aux groupes parlementaires 
et aux représentants belges au FMI et à la Banque mondiale. 

o axerons nos interpellations sur la question de la dette en lien avec les obligations des 
États et des IFI relatives aux droits humains,  compte tenu de la place importante du 
respect des droits humains dans l'argumentaire du CADTM Belgique et de l'OMD 8 qui 
n'envisage pas cette question à l'aune des indicateurs macro-économiques traditionnels: « La 
viabilité  de  la  dette  à  terme  devrait  être  redéfinie  comme  le  niveau  d’endettement  
compatible avec la réalisation des OMD ».

Parallèlement à ces interpellations politiques directes, le CADTM Belgique poursuivra 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  
citoyen(ne)s 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 ».

3.2 Publics-cibles     et résultats   

Pour atteindre le troisième objectif spécifique de notre programme triennal, nous visons comme 
premier  public-cible le  gouvernement  belge  et  en  priorité  le  Ministre  de  la  coopération  au 

102 Courrier hebdomadaire n° 2046 - 2047 du CRISP. Voir sur http://www.cadtm.org/L-annulation-de-la-dette-du-
Tiers,5584 
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développement ainsi que le Ministre des finances, compte tenu de leurs domaines de compétences. 
En effet, la question du  développement des pays du Sud relève de la compétence du Ministre de la 
coopération du développement. La question spécifique de la dette et des IFI relève, quant à elle, à la 
fois de la compétence du Ministre  des Finances et du Ministre de la coopération au développement. 

Ce choix de public-cible est stratégique dans la mesure où il nous permet également de toucher 
indirectement (par répercussion) les instances européennes et internationales, en particulier le Club 
de Paris (dont fait partie la Belgique) et les IFI qui gèrent la stratégie de réduction de la dette des  
PED. 

Toutefois, le CADTM Belgique visera  directement, à travers ses activités,  les IFI (notre second 
public-cible) en interpellant les représentants belges au FMI et à la Banque mondiale qui occupent 
une place importante au sein de leur groupe. L'actuel représentant belge au FMI est le Directeur 
exécutif  du groupe tandis  que le  représentant  à  la  Banque mondiale  est  actuellement  Directeur 
exécutif suppléant pour son groupe. 

Pour  atteindre  cet  OS  3,  nous  visons  trois  résultats à  l'intérieur  desquels  nous  précisons  les 
différents  publics-cibles  liés  à  ces  résultats  pour  in  fine atteindre  notre  objectif  :  interpeller  le 
gouvernement belge et les IFI. 

• Résultat 1 : Les parlementaires belges au niveau fédéral interpellent le gouvernement belge   
et les représentants belges des IFI sur    les problématiques mises en avant par le CADTM   
faisant le lien entre la dette et les droits humains

Pour ce premier résultat, nous visons comme publics-cibles : les parlementaires au niveau fédéral 
car les questions de dette et de développement des PED relèvent de leurs attributions. Nous visons 
également  leurs  assistants  parlementaires  et  les  conseillers  politiques  des  groupes  politiques 
majoritaires au Parlement (hormis l'extrême droite). Nous continuerons à collaborer aussi bien avec 
les parlementaires francophones que néerlandophones. 

• Résultat  2  :  Le  CADTM  Belgique  et  ses  collaborateurs  belges  interpellent  ensemble   
directement le gouvernement belge sur les problématiques mises en avant par le CADTM 
faisant le lien entre la dette et les droits humains

Nous  visons  ici  comme publics-cibles  les  acteurs  belges  du  mouvement  altermondialiste  et  en 
priorité  les  organisations  représentées  dans  :  le  Forum social  de  Belgique  (FSB),  les  coupoles 
(CNCD et  Elf-Elf-Elf),  les  réseaux d'organisations  de la  « société  civile »  belge  auxquels  nous 
appartenons (comme le Réseau belge sur les ressources naturelles ou encore la Plateforme belge 
pour la démocratie au Honduras). 

o Résultat  3  :  Le  CADTM  Belgique  et  ses  collaborateurs  belges  interpellent  ensemble   
directement  interpelle directement les  IFI sur les problématiques mises en avant par le 
CADTM faisant le lien entre la dette et les droits humains

Pour  atteindre  ce  dernier  résultat,  notre  public-cible  prioritaire  sera  la  Coalition  belge  sur  le 
financement du développement. Composé à l'origine des 2 coupoles (Elf-Elf-Elf et CNCD) et du 
CADTM Belgique, la Coalition regroupe à présent (en plus des organisations précitées), la FGTB, 
ABVV, FIAN, EURODAD et FUGEA. 
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3.3 Méthodologie     

3.3.1 Comment a-t-on défini l’objectif, les résultats, les publics-cibles ?

L'OS 3 correspond à l'étape 6 de notre cercle vertueux général « Interpellation des représentants 
politiques et des organisations internationales » (voir le Cadre stratégique de six ans en annexe).

Le CADTM Belgique vise comme publics-cibles le gouvernement belge et les IFI pour plusieurs 
raisons :

o nous sommes basés en Belgique. 

o la Belgique est membre du Club de Paris (le groupe informel de dix-neuf pays gérant la part  
bilatérale de la dette publique externe des PED) et des IFI (Banque mondiale et FMI) où elle 
occupe une place importante, du fait de la position des représentants belges au sein de ces 
institutions et du droit de vote détenu par le groupe dont fait partie la Belgique. De plus, la  
résolution du 29 mars 2007 adoptée par le Sénat belge (cf. Contexte) demande notamment 
aux  représentants  de  la  Belgique  de  plaider  au  sein  des  enceintes  européennes  et 
internationales pour la  reconnaissance des notions de dette  odieuse et  dette  illégitime et 
contre  l’imposition par  le  FMI et  la  Banque mondiale  des  plans d’ajustement  structurel 
comme condition à l’allègement de dettes. 

o l'État belge a signé la Déclaration du Millénaire de 2000 (cf. OMD 8 pour le traitement de la 
dette externe) et ratifié plusieurs Conventions internationales relatives à la protection des 
droits humains et en particulier les droits économiques, sociaux et culturels (sur lesquels 
nous  mettons  l'accent,  bien  qu'ils  soient  étroitement  liés  aux droits  civils  et  politiques). 
Soulignons que la Belgique est également tenue de respecter ses engagements au sein des 
IFI (FMI et Banque mondiale). Parmi ces engagements pris par la Belgique: on retrouve le 
PIDESC ratifié par la Belgique en 1983 ou encore la Convention des Nations unies contre la 
corruption ratifiée en 2008. La Belgique est également signataire du Protocole additionnel 
au PIDESC qui prévoit un mécanisme de recours juridique devant un Comité des Nations-
unies en cas de violation du PIDESC. Le CADTM Belgique (et notamment le Groupe Droit) 
travaille  depuis  plusieurs  années  sur  ces  textes  juridiques  en  produisant  des  analyses 
(articles, communiqués de presse, questions parlementaires) et en organisant des séminaires 
de  formation  comme celui  organisé  en  novembre  2009 sur  l'enjeu  de  la  ratification  du 
Protocole  additionnel  au  PIDESC.  (Voir  c.  Méthodologie  pour  l'implication  des 
bénévoles). Notre expertise sur la doctrine de la dette odieuse et la dette illégitime (deux 
notions qui ont fait l'objet de rapports des Nations unies) constitue un autre argument pour 
justifier le choix du droit international comme thématique privilégiée pour les interpellations 
politiques.

o Le Sénat belge a adopté une résolution le 29 mars 2007 sur l'annulation de la dette des 
« pays les moins avancés » qui engage notamment l’État à mettre en place un audit de ses 
créances sur les PED (Voir Contexte).

o Le Ministre de la coopération au développement s'est engagé aux termes de l'accord du 4 
mai 2009 signé avec les ONG  à  annuler 100% de la dette extérieure publique des « pays 
les moins avancés » (PMA).
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o Le Parlement belge a adopté le 6 mars 2008  une loi visant à empêcher la saisie ou la cession 
des fonds publics destinés à la coopération internationale, notamment par la technique des 
fonds vautours. Nous interpellerons les parlementaires belges et le gouvernement belge pour 
qu'ils portent la lutte contre les fonds vautours aux niveaux européen et international. Le 
CADTM Belgique utilise également le droit international public et l'audit de la dette comme 
instruments pour lutter contre les fonds vautours103.

Nous suivrons  les  recommandations  de l'évaluation de  l'impact  politique  du CADTM Belgique 
(dont nous avons tiré un extrait ci-dessous) en poursuivant nos interpellations politiques afin que le 
gouvernement  belge  mette  en  application  les  engagements  nationaux  et  internationaux  de  la 
Belgique.  « La très bonne cohérence du travail d’interpellations politiques du CADTM fut saluée  
par  l’obtention  d’avancées  politiques  concrètes  en  2007 et  2008 (…) un des  défis  majeurs  de  
l’association consistera à tout mettre en  œuvre pour que les acquis obtenus en 2007, 2008 et 2009  
soient  réellement  pris  en  compte  et  appliqués  par  le  gouvernement  belge.  Des  activités  de  
plaidoyer, en vue de l’obtention de nouvelles victoires politiques, devront bien sûr continuer à être  
parallèlement menées104 ». 
Conscients  que les résolutions  adoptées  par  le  Parlement  fédéral  ne sont  dotées  d'aucune force 
juridique  contraignante  et  que  la  violation  des  Traités  internationaux  de  protection  des  droits 
économiques,  sociaux et  culturels  n'entraîne  aucune sanction  juridiquement  contraignante,  nous 
pousserons le gouvernement à les mettre en application notamment :

o en lui rappelant publiquement ses engagements et en demandant des explications sur la non-
application de la résolution du 29 mars 2007. Soulignons ici que le CADTM Belgique a co-
rédigé plusieurs questions parlementaires demandant la mise en œuvre par le gouvernement 
de  plusieurs  points  contenus  dans  la  résolution  du 29 mars  2007 (comme le  moratoire, 
l'audit, la réalisation d'un rapport  parlementaire annuel sur la politique de la Belgique au 
sein des Institutions financières internationales) (cf. Résultat 1). Durant les trois prochaines 
années,  maintenant  cette  pression  politique  sur  le  gouvernement  en  vue  de  l'application 
effective de ladite résolution.  

o en offrant notre expertise aux parlementaires qui nous sollicitent pour la rédaction de textes 
parlementaires. Ainsi, nous avons contribué en 2008 à la rédaction de la loi contre les fonds 
vautours, en 2009 à la rédaction d'une proposition de résolution visant l’annulation totale et  
immédiate de la dette des pays les moins avancés (PMA) et des pays pauvres très endettés  
(PPTE)105, et d'une proposition de loi en 2010 qui reprennent certains acquis de la résolution 
du 29 mars 2007 (cf. Résultat 1).

o en collaborant avec différents acteurs belges du mouvement altermondialiste pour que ces 
engagements soient repris également dans leurs recommandations pour donner plus de force 
au  plaidoyer.  Nous  co-organiserons  également  plusieurs  événements  pour  mener  ces 
interpellations politiques (cf. Résultat 2).

Le troisième résultat vise, quant à lui, spécifiquement les IFI : le FMI et la Banque mondiale. Ces 
institutions pilotent le cadre de gestion de la dette externe au niveau supra-national et notamment la 
stratégie PPTE (Pays Pauvres Très Endettés), fixent les conditionnalités pour les allègements de 

103 http://www.cadtm.org/Fonds-vautours-l-Afrique-riposte 
104 http://www.cadtm.org/Rapport-d-evaluation-de-l-impact 
105 http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/52/1827/52K1827001.pdf

121

http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/52/1827/52K1827001.pdf
http://www.cadtm.org/Rapport-d-evaluation-de-l-impact
http://www.cadtm.org/Fonds-vautours-l-Afrique-riposte


dette  et  supervisent  les  Documents  stratégiques  de  croissance  et  de  réduction  de  la  pauvreté 
(DSCRP). Ce choix de public-cible s'explique également par notre solide expertise à l’égard de ces 
deux institutions.  Le  CADTM Belgique  a  publié  plusieurs  analyses  (articles,  ouvrages)  sur  les 
institutions de Bretton Woods et deux autres ouvrages sont actuellement en cours de préparation (cf. 
OS  1).  Enfin,  ce  public-cible  renvoie  directement  à  l'une  de  nos  thématiques  prioritaires  : 
l'architecture financière internationale. 

Pour atteindre ce résultat 3, nous visons en priorité les représentants belges au FMI et à la Banque 
mondiale, compte tenu du poste occupé par ces représentants (respectivement Directeur exécutif et 
Directeur exécutif suppléant) et des droits de vote dont dispose le groupe de pays dont fait partie la 
Belgique.  Ce groupe possède environ 5% des droits  de vote au FMI et  à la  Banque mondiale 
(davantage que le groupe de 24 pays d’Afrique sub-saharienne présidé par le Rwanda en 2008106). 

En atteignant ces 3 résultats, nous pourrons alors remplir notre objectif spécifique,  sachant que 
notre travail d'interpellation politique en direction de la Belgique et  des IFI sera susceptible de 
rencontrer  indirectement  d'autres  publics-cibles  aux niveaux européen et  international.  En effet, 
notre  collaboration  active  au  sein  de  plusieurs  plateformes  de  la  « société  civile »  belge  a  des 
répercussions au niveau européen puisque nos revendications au niveau belge (comme l'audit de la 
dette et la lutte contre les fonds vautours) sont relayées entre autres par le CNCD et Elf-Elf-Elf au 
sein  des  plateformes  européennes  (telles  que  CONCORD  ou  EURAC).  Le  CADTM Belgique 
participe également à l'élaboration de revendications et à l'organisation d'auditions par le Réseau 
belge « Ressources naturelles » au Parlement européen. En tant que membre actif de la Plateforme 
pour la Démocratie au Honduras, nous avons également participé à l'élaboration d'un plaidoyer 
politique en direction du Parlement européen et de la Commission européenne. Enfin, le CADTM 
Belgique  et  son  réseau  international  restent  disposés  à  nouer  des  collaborations  politiques  en 
contribuant à des audits officiels mis en place au Nord et au Sud, comme ce fut le cas en 2007 et 
2008 pour l'audit mené en Équateur. 

NB  :  Par  ailleurs,  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 (voir OS 2).

3.3.2 Quelle est la méthodologie utilisée pour renforcer nos interpellations  
politiques et les synergies en vue d'atteindre les résultats liés à l'OS 3 ?

Nous expliquons ici la méthodologie que nous allons suivre pour atteindre chaque résultat,  pris 
séparément. Nous faisons également dans cette partie une analyse des risques suivie de mesures de 
remédiation pour chacun des 3 résultats. 

Résultat 1 : Les parlementaires belges au niveau fédéral interpellent le gouvernement belge et les  
représentants belges au sein des IFI sur les problématiques mises en avant par le  
CADTM faisant le lien entre la dette et les droits humains

106 Damien Millet et Éric Toussaint, 60 questions/60 réponses sur la dette, le FMI et la Banque mondiale, CADTM-
Syllepse, 2008.
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Pour atteindre ce premier résultat,  le CADTM Belgique développera ses relations de travail avec 
les parlementaires belges (en priorité francophones) au niveau fédéral (députés et sénateurs). 

Pour y parvenir,  nous maintiendrons nos collaborations avec les parlementaires avec qui nous 
travaillions déjà sous l'ancien programme co-financé par la DGCD (2008-2010). Le but étant qu'ils 
continuent de relayer dans les Commissions parlementaires (au Sénat et à la Chambre comme la 
Commission des relations extérieures) et auprès du gouvernement belge notre analyse du problème 
de la dette basée sur le respect des droits humains ainsi que nos revendications (en matière d'audit  
de la dette notamment) liées à nos  thématiques prioritaires. Aussi, nous attirerons leur attention sur 
le risque d'une nouvelle crise d'endettement du Sud et la nécessité pour la Belgique de prendre 
rapidement des actes unilatéraux comme la mise en place d'un moratoire sur le remboursement de la 
dette des PED.

Ce qui passe par :

o l'organisation régulière  de  réunions  de  travail  avec  les  parlementaires  pour  les  tenir  au 
courant  de  l'évolution  de  la  situation  d'endettement  des  PED,  des  initiatives  prises  par 
d'autres gouvernements et les bailleurs de fonds multilatéraux (comme les IFI)  sur la dette  
des PED, les attaques judiciaires lancées par les fonds vautours contre les PED, pour les 
aider à la rédaction de questions parlementaires, etc.  Nous organiserons ces réunions seuls 
ou en synergie avec les autres acteurs belges du mouvement altermondialiste.

o une participation active à des réunions organisées par les parlementaires sur la dette et nos 
thématiques prioritaires. Nous resterons également à leur disposition en leur donnant des 
informations par e-mail, en les aidant à la rédaction de questions parlementaires ou encore 
en leur transmettant notre analyse sur les allègements de dettes octroyés par les bailleurs de 
fonds. A titre d'exemple, plusieurs groupes politiques siégeant au Parlement fédéral nous ont 
sollicités sur les annulations de dettes en faveur d'Haïti et de la RDC en 2010.  

Nous élargirons également nos relais parlementaires en usant de différents moyens : 

− en participant à la « tournée » des partis politiques organisée par le CNCD au moment des 
grands enjeux politiques nationaux et internationaux, sur base du mémorandum du CNCD 
auquel nous contribuons. En effet, nous avons pu nouer certaines collaborations avec les 
parlementaires, suite à cette activité durant laquelle nous les interpellons sur la dette. Pour 
cela, nous ferons en sorte que l'annulation de la dette reste une revendication clé du CNCD 
et de l'ensemble du mouvement altermondialiste belge (voir Résultat 2).

− en  participant  à  des  réunions  de  travail  avec  les  parlementaires  organisées  par  les 
plateformes auxquelles nous appartenons (comme la Plateforme Afrique centrale ou encore 
le Réseau belge sur les ressources naturelles). Notons que le réseau belge sur les ressources 
naturelles comporte plusieurs ONG flamandes qui ont des contacts privilégiés avec certains 
parlementaires  flamands.  Le CADTM Belgique  saisira  cette  opportunité  pour  nouer  des 
contacts avec les parlementaires flamands. 

− en défendant au Parlement les mémorandums des plateformes et des réseaux auxquels le 
CADTM Belgique  appartient  et  auxquels  il  a  contribué.  A titre  d'exemple,  le  CADTM 
Belgique a introduit la partie « dette de la RDC » du mémorandum de la Plateforme Afrique 
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centrale du CNCD en 2010. Suite à cette présentation, nous avons recueilli de nouveaux 
contacts parlementaires. 

− en rédigeant des lettres d'interpellation à l’intention des parlementaires belges, comme celles 
que nous avons envoyées à l'ensemble des députés et des sénateurs en avril 2009 (pour le 
2ème anniversaire de la résolution du 29 mars 2007) et en mai 2010, à l'approche de la 
présidence  belge  de  l'Union  européenne,  pour  que  les  parlementaires  interpellent  le 
gouvernement  sur  la  nécessité  de  mettre  la  question  des  fonds  vautours  à  l'agenda  de 
l’Union européenne. Nous signerons également des lettres d'interpellation (co-rédigées avec 
nos collaborateurs) à l’intention des parlementaires belges.

− en organisant des auditions (en collaboration avec certains parlementaires belges au niveau 
fédéral) de représentants belges au sein des IFI dans l'enceinte du Parlement fédéral. A cette 
occasion, nous inviterons le Ministre de la coopération au développement et le Ministre des 
finances.  Nous continuerons à associer nos collaborateurs à l'organisation de l'événement 
s'ils nous le demandent. Ces auditions s'appuient notamment sur la réponse donnée le 11 
février 2010 par le Ministre des finances Didier Reynders à une question parlementaire que 
nous  avions  co-rédigée:  « Les  représentants  belges  au  sein  des  IFI  ont,  par  le  passé,  
toujours été disposés à répondre aux invitations à participer aux audiences organisées par  
le  Sénat  et  l’ont  effectivement  fait.  Ils  sont  disposés  à renouveler  cette  expérience.  Les  
services du Service public fédéral (SPF) Finances sont prêts à rechercher la date la plus  
appropriée pour de telles audiences. Mais il incombe au Sénat de prendre l’initiative. Il ne  
revient  pas  à  un  ministre  ou  à  son  administration  d’organiser  des  audiences  
parlementaires ».

− dans l'hypothèse où ces auditions ne peuvent se tenir pour des raisons indépendantes de 
notre  volonté  (les  parlementaires  ne  convoquent  pas  les  représentants  des  IFI  et  du 
gouvernement ou bien ces derniers sont indisponibles), nous co-organiserons à la place un 
séminaire au Parlement fédéral sur le lien entre la dette et les droits humains. Pour attirer le 
plus grand nombre de parlementaires, nous organiserons ces activités durant un ou plusieurs 
jours  en  semaine  en  veillant  à  ne  pas  les  organiser  en  même  temps  que  des  sessions 
parlementaires importantes. Pour cela, nous informerons les parlementaires plusieurs mois à 
l'avance de la tenue de notre activité, via l'envoi de mails personnalisés. Nous prendrons 
également la décision stratégique de faire appel à un-e parlementaire ayant démontré un 
intérêt  pour  les  questions  du  développement  et  des  relations  internationales,  pour 
« parrainer »  l'activité.  Nous  prévoirons  également  l'intervention  d'un  parlementaire  d'un 
autre parti politique pour attirer des députés et sénateurs de différents partis dans l'auditoire. 
Nous  veillerons  à  l'équilibre  linguistique  et  à  la  dimension  « genre »  dans  le  panel  des 
intervenants.  Nous  inviterons  également  des  universitaires  et  experts  travaillant  au  sein 
d'institutions européennes et internationales. A titre d'exemple, nous avions invité Olivier De 
Schutter, actuel Rapporteur des Nations unies sur le droit à l'alimentation dans le cadre du 
Séminaire sur les droits économiques sociaux et culturels que nous avions co-organisé en 
novembre 2009 avec FIAN. A cette occasion, nous avions invité Amnesty International, la 
Ligue  belge  des  droits  de  l'homme  et  El  Andino  pour  intervenir  comme conférenciers. 
Enfin,  nous  inviterons  des  responsables  politiques  étrangers  occupant  des  fonctions 
politiques importantes sur nos thématiques prioritaires. C'est le cas de Pedro Paez, actuel 
président équatorien de la Commission technique présidentielle pour la nouvelle architecture 
financière. 

Par ces différents moyens, nous devrions accroître notre notoriété au sein du Parlement fédéral et 
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ainsi  élargir  nos  relais  parlementaires.  Cela  devrait  logiquement  déboucher  sur  davantage  de 
pression politique sur le gouvernement, via notamment les questions parlementaires rédigées avec 
l'expertise du CADTM Belgique et l'adoption de textes parlementaires reprenant nos revendications 
et les acquis des textes adoptés antérieurement (comme la résolution du 29 mars 2007). A noter que 
nous transmettons systématiquement nos ouvrages aux parlementaires avec qui nous tenons des 
réunions de travail. 
 
Risques et mesures de remédiation pour le Résultat 1:

Dans l'hypothèse où les institutions politiques sont paralysées en Belgique par une crise politique, 
rendant difficile les interpellations parlementaires sur la question de la dette du tiers-monde, le 
CADTM Belgique intensifiera son travail pro-actif en direction des médias belges pour que la dette 
du tiers-monde ne disparaisse pas du champ politique belge. Cette stratégie en direction des médias 
constitue  également  un  moyen  de  faire  pression  publiquement  sur  les  politiques  belges.  Mais 
compte tenu de la forte probabilité que les médias diminuent l'espace consacré aux tribunes libres 
pour les sujets traitant des rapports Nord-Sud en cas de crise institutionnelle, nous renforcerons le 
lien Nord/Sud dans l'approche de la dette du tiers-monde. 
  

Résultat 2 :Le CADTM Belgique et ses collaborateurs belges interpellent ensemble directement le  
gouvernement belge sur   les problématiques mises en avant par le CADTM faisant le   
lien entre la dette et les droits humains     

Pour atteindre ce deuxième résultat,  le CADTM Belgique renforcera encore les synergies avec les 
autres acteurs belges du mouvement altermondialiste. 

Pour rappel, nous développerons également nos collaborations avec ces derniers dans le cadre de 
l'OS1 (pour atteindre les résultats 1 et 2 de l'OS 1). Toutefois, nous considérons qu'il faut également  
renforcer ces collaborations dans le cadre du plaidoyer politique. C'est ce que nous visons avec ce 
résultat 2 de l'OS 3. 

Pour ce faire, le CADTM Belgique maintiendra une collaboration active avec :

-  le CNCD, qui est une coupole  regroupant plus d'une centaine d'ONG de développement,  de 
syndicats et  d’associations d’éducation permanente engagées dans la solidarité internationale en 
communauté française et germanophone de Belgique.

Ainsi, nous participerons activement à l'élaboration de leurs plaidoyers politiques, en siégeant dans 
différentes commissions de travail (comme la Plateforme Afrique centrale) et dans les instances 
décisionnelles (le CADTM Belgique est membre du Conseil d'Administration, de la Commission 
politique  et  de  l'Assemblée  générale  du  CNCD).  Cette  stratégie  s'avère  payante  car  nos 
revendications (comme l'audit de la dette), notre expertise et les acquis des textes législatifs (comme 
la  résolution  du  29 mars  2007)  sont  pris  en compte  dans  le  mémorandum qu'ils  envoient  aux 
différents partis politiques francophones et au gouvernement belge.

Durant au moins les deux prochaines années, le CADTM Belgique fera valoir son expertise sur la 
dette écologique, en lien avec sa thématique transversale « environnement », dans le cadre de la 
campagne du CNCD sur l'environnement et les ressources naturelles. Notons que le CNCD et son 
homologue  flamand  Elf-Elf-Elf communiquent  continuellement  entre  eux  à  propos  des 
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revendications qu’ils mettent en avant. Ainsi, le CADTM Belgique touche indirectement Elf-Elf-Elf 
à travers le plaidoyer politique du CNCD mais également à travers notre participation commune au 
Forum Social  de  Belgique  et  notre  travail  au  sein  du  Groupe  de  facilitation  de  la  campagne 
internationale contre la dette illégitime. En effet, nous collaborons directement avec EURODAD 
(dont Elf-Elf-Elf est membre) au sein de ce groupe international. 

Notons que nous collaborons également  directement avec Elf-Elf-Elf au sein de la Coalition belge 
sur le financement du développement créée en 2008 à l'initiative conjointe des deux coupoles et du 
CADTM Belgique. Le travail de cette coupole est détaillé dans le Résultat 3. 

- le Forum Social de Belgique (FSdB), qui regroupe les organisations de solidarité internationale, 
les syndicats wallons, néerlandophones et germanophones. 

Le CADTM Belgique participe aux Assemblées générales du FSdB et aux activités que le FSdB 
organise. A titre d'exemple,  lors de la journée du FSdB le 17 avril 2010, nous étions conférenciers  
dans  l'atelier  consacré  à  la  crise  financière,  aux  côtés  d'Elf-Elf-Elf,  du  réseau  belge  « Justice 
fiscale », du CNCD et de la FGTB. A cette occasion, nous avons présenté les liens entre la dette 
publique du Nord et la dette du Sud et développé l'audit de la dette. 

- les réseaux informels réunissant des organisation flamandes et francophones :

Nous participons à  l'élaboration des  recommandations  formulées  par  réseau belge « Ressources 
naturelles »  à  l'intention des  responsables  politiques  belges  (parlement  et  gouvernement)  et  des 
parlementaires européens. Au sein de ce réseau, le CADTM Belgique a pu établir le lien entre la 
privatisation des secteurs stratégiques pour le développement des PED (secteurs miniers, forestiers, 
eau) et le  mécanisme de la dette (via les conditionnalités). 

Le  CADTM  Belgique  est  également  membre  actif  de  la  Plateforme  pour  la  Démocratie  au 
Honduras qui réunit plusieurs organisations belges de solidarité internationale ainsi qu'une députée 
du Parlement bruxellois. Ce réseau informel a été constitué suite au coup d'État de juin 2009 et 
organise  des  activités  de  mobilisation  et  de  sensibilisation  (manifestations,  conférences)   en 
Belgique. Le CADTM Belgique est intervenu dans plusieurs de ces conférences en soulignant le 
soutien de plusieurs bailleurs de fonds à la dictature,  ce qui génère ainsi une dette illégitime. 

Durant  les  trois  prochaines  années,  le  CADTM Belgique  poursuivra  sa  collaboration  dans  ces 
différents  espaces  car  ils  permettent  de  mobiliser  un  nombre  important  d'organisations  de  la 
« société  civile »  belge  autour  de  la  revendication  de  l'annulation  de  la  dette  du  tiers-monde. 
L'adhésion de ces acteurs du mouvement altermondialiste aux revendications du CADTM Belgique 
nous permet ainsi d'exercer une pression politique supplémentaire sur le gouvernement belge. 

Nous assurerons également le suivi de ces revendications en co-organisant avec nos collaborateurs 
(réunis au sein des deux coupoles, du Forum Social de Belgique et des réseaux informels où nous 
sommes  représentés)  des  conférences-débats  et  tables  rondes  en  invitant  des  représentants  du 
gouvernement  belge.  A  titre  d'exemple,  le  29  mai  2010,  la  synergie  Chacha  (plateforme 
d'organisations de la société civile belge créée en 2010 pour le cinquantenaire de l'indépendance du 
Congo) dont le CADTM Belgique est membre actif a interpellé Jan Luckxs, chef du cabinet de 
Charles Michel sur plusieurs revendications, dont l'annulation de la dette congolaise. 

NB :  Nous  co-organiserons  également  avec  certains  parlementaires  des  auditions  au  Parlement 
fédéral des représentants belges au FMI et à la Banque mondiale en invitant des représentants du 
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gouvernement belge. Cette activité est mentionnée dans le Résultat 1. 

Risques et mesures de remédiation pour le Résultat 2:

Dans l'hypothèse où le gouvernement belge n'est pas réprésenté dans ces activités d'interpellations 
politiques, pour des question d'agenda, nous enverrons les recommandations par mail aux cabinets 
du Ministre  de  la  coopération  au  développement,  du  Ministre  des  finances  et  du  Ministre  des 
affaires étrangères en sollicitant une réponse de leur part. Nous tenterons également de les faire 
publier dans la presse belge afin d'augmenter leur impact.

Résultat 3 : Le CADTM Belgique et ses collaborateurs belges interpellent directement les IFI sur les  
thématiques prioritaires du CADTM Belgique  

Pour mener ces interpellations, nous travaillerons en synergie avec les organisations membres de la 
Coalition belge sur le financement du développement. Composé à l'origine des deux coupoles (Elf-
Elf-Elf  et  CNCD)  et  du  CADTM  Belgique,  la  Coalition  regroupe  à  présent  (en  plus  des 
organisations précitées), la FGTB, ABV, FIAN, EURODAD et FUGEA. 

Cette coalition a pour missions :

o le partage d'informations sur la dette, les IFI, l'évasion fiscale des PED, l'aide publique au 
développement (APD) belge et européenne

o le partage d'informations sur les activités respectives de ses membres en vue d'une meilleure 
coordination  entre  eux,  ce  qui  permet  également  d'augmenter  les  synergies.  A  titre 
d'exemple,  les deux coupoles nous ont  demandé de nous associer pour l'organisation de 
l'audition de l'Expert indépendant de l'ONU sur la dette externe au Parlement fédéral en 
novembre 2010. Le CADTM Belgique a bien évidemment accepté car cette collaboration 
renforce davantage notre impact politique en direction des IFI et du gouvernement belge 
(qui seront invités à participer à cette audition). 

o Organiser et assurer le suivi des séances d'interpellation des représentants belges au FMI et à 
la Banque mondiale. Ces séances informelles ont lieu en moyenne deux fois par an et se 
déroulent le plus souvent après la tenue des Assemblées annuelles de la Banque mondiale et 
du FMI (au printemps et en automne). Ces séances se déroulent en deux temps. Dans un 
premier temps, les représentants aux IFI présentent un compte-rendu de ces assemblées en 
nous indiquant les stratégies politiques de ces deux institutions. Puis dans un second temps, 
les membres de la Coalition interpellent les représentants sur des sujets précis. A noter que 
la Coalition se réunit en amont pour préparer l'ordre du jour (contenant les questions) de ces 
interpellations. Les représentants aux IFI reçoivent les questions à l'avance ; ce qui nous 
permet  d'obtenir  des  réponses  précises  et  de  confronter  nos  arguments.  Le  CADTM 
Belgique envoie ensuite de manière systématique le compte-rendu de ces interpellations au 
GNC  (Groupe  National  de  Coordination) ainsi  qu'à  son  réseau  francophone  (CADTM 
Europe et CADTM Afrique). Les informations tirées de ces interpellations sont également 
envoyées  au  réseau  européen  EURO-IFI  NET  (réseau  informel  destiné  à  partager  les 
informations touchant aux IFI). Via la mailing-list de ce réseau, nous recevons les comptes-
rendus des interpellations menées dans les autres pays européens.

o l'élaboration de lettres d'interpellation des IFI. 
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Durant les trois prochaines années, le CADTM Belgique restera actif au sein de cette Coalition. 
Nous veillerons à élargir davantage cette Coalition à d'autres organisations dont l'objet a un lien 
avec le financement du développement et les IFI en particulier. 

A côté de ce travail mené au sein de la Coalition sur le financement du développement, le CADTM 
Belgique :

o organisera des activités d'interpellations durant la Semaine d'action mondiale contre la dette 
à l'occasion des assemblées des IFI en automne. Les dates exactes de cette mobilisation 
internationale sont fixées par le Groupe de facilitation de la campagne mondiale contre la 
dette illégitime dont fait partie le CADTM Belgique (voir également OS 2). Nous mènerons 
durant les trois prochaines années des interpellations politiques à cette période. La forme de 
ces interpellations sera discutée au sein du Groupe de facilitation. En 2009, dans le cadre de 
cette  semaine  de  mobilisation  internationale,  le  CADTM  Belgique  a  organisé  des 
conférences-débats  sur  les  politiques  de  la  Banque  mondiale  en  invitant  le  représentant 
belge  à  la  Banque mondiale  pour  permettre  un  débat  contradictoire.  Cette  activité  a  eu 
l'avantage de combiner l'interpellation politique à la sensibilisation des citoyens belges sur la 
dette et les IFI (OS1).

o Produira spécifiquement des articles sur les IFI que nous tenterons de diffuser dans la presse 
belge et sur les grands sites d'information alternatifs, notamment avant et/ou après les deux 
Assemblées annuelles de ces institutions. Nous visons à la fois l'interpellation des IFI (et 
donc un droit de réponse de leur part) et l'information à destination d'un large public (voir 
OS1, Résultat 3). A titre d'exemple, un article diffusé dans le quotidien Le Soir sous forme 
d'une interview d'Éric Toussaint sur le prêt octroyé par  le FMI à Haïti au lendemain du 
séisme de janvier 2010 a suscité une réponse d'un conseiller juridique du FMI par e-mail.  

Risques et mesures de remédiation pour le Résultat 3: 

Dans  l'hypothèse  où  les  représentants  belges  au  sein  des  IFI  ne  sont  pas  disponibles  ou  ne 
souhaitent plus participer aux séances d'interpellation organisées par le CADTM Belgique et ses 
collaborateurs, nous organiserons alors une conférence-débat sur les IFI en demandant à l'avance 
leur  disponibilités  pour  qu'ils  puissent  intervenir  dans  ces  conférences.  Dans l'hypothèse  où ils 
déclineraient notre invitation, nous  les interpellerons alors par e-mail.

La conjonction de ces trois résultats devrait logiquement nous permettre d'atteindre notre objectif : 
le gouvernement belge et les IFI sont interpellés sur la relation entre la dette et leurs obligations 
relatives aux droits humains. 

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 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. 
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3.3.3 Quelle est l'implication des bénévoles du CADTM Belgique pour  
atteindre les résultats?

Un  point « interpellations politiques » est régulièrement fixé à l'ordre du jour des réunions de GNC 
(Groupe National de Coordination) auxquels sont invités tous les bénévoles du CADTM Belgique. 
Ce point est l'occasion de faire le bilan interne des interpellations politiques. Les bénévoles peuvent 
donc continuer à suggérer des propositions pour améliorer les interpellations politiques. Ils sont 
également invités à toutes les réunions de restitution des évaluations externes dont celles portant sur 
les interpellations politiques. Notons ici que plusieurs bénévoles du CADTM Belgique ont déjà 
participé aux interpellations des représentants belges au sein du FMI et de la Banque mondiale. 

Les  bénévoles,  membres  du  CADTM  Bruxelles,  du  GTS/CADTM  Liège  mais  également  du 
Conseil d'administration du CADTM Belgique, sont impliqués dans la préparation et le déroulement 
des activités de mobilisation à l'occasion des assemblées annuelles des IFI en Belgique (cf. Résultat 
3). Rappelons que cette activité se déroule également dans le cadre de la campagne mentionnée 
dans l'OS 1. 
Ces bénévoles sont aussi associés dans la préparation et le déroulement des séminaires au Parlement 
fédéral  portant  sur  nos  thématiques  prioritaires  (cf.  Résultat  1).  Ce  fut  notamment  le  cas  en 
novembre 2009 lors de la journée thématique sur les droits économiques, sociaux et culturels à la 
Maison des Parlementaires à Bruxelles (NB : cette activité a fait l'objet d'un contrôle dans le cadre  
du screening). 

Enfin, les bénévoles écrivent des articles interpellant directement les IFI, que nous essayons de 
diffuser dans la presse belge et les médias alternatifs.  

3.3.4 Quelle méthodologie d’évaluation ?

Conformément au document « Procédures internes d’évaluation du CADTM ASBL » adopté par  le 
Conseil d'administration du CADTM Belgique le 11 septembre 2007 (voir ce document en annexe), 
le CADTM utilise tous les documents à sa disposition pour évaluer son action d’ensemble. Ainsi 
nous évaluons,  en interne,  notre  stratégie  d'interpellations politiques  en utilisant  notamment les 
synthèses des bilans à chaud et écrits réalisés lors des activités d'interpellations politiques. 

Notons ici que ces comptes-rendus sont systématiquement envoyés aux membres du  GNC et au 
membres francophones du réseau CADTM. Pour les membres hispanophones et anglophones, nous 
leur  transmettons  les  informations  importantes  extraites  de  ces  compte-rendus.  Une  synthèse 
générale des interpellations politiques est également présentée  systématiquement à l'oral lors des 
réunions de réseau.  

Le document « procédure interne de gestion des relations entre les employés » prévoit également  
une procédure d'évaluation en interne des  employés dont  ceux en charge de ces  interpellations 
politiques.  Ce processus interne comprend :  une évaluation régulière sur la base de discussions 
collectives  en  GNC  ;  une  évaluation  ponctuelle  (le  nombre  variant  selon  les  besoins  et  les 
nécessités, sur la base d’un dialogue entre l’employé et le Président et/ou le Secrétaire général) ;  
une évaluation annuelle sur la base de : 
a- Dialogue avec le Président et le Secrétaire général 
b- Réalisation d’une journée d'un GNC « mise au vert » ayant pour objectif d’évaluer le travail des 
employés,  tant  sur  la  base  d’un  bilan  subjectif  que  sur  la  base  du  bilan  des  responsabilités 
professionnelles assumées 

129



Nous commandons également  des  évaluation  externes et  prenons en compte,  en particulier,  les 
recommandations liées à ces évaluations, pour orienter nos décisions futures. La dernière évaluation 
externe de notre impact politique en Belgique portait sur les années 2007 et 2008107.

Nous  commanderons  en  2011  une  nouvelle  évaluation  externe  portant  sur  nos  activités 
d'interpellations politiques menées en 2009 et 2010. L'élaboration des termes de référence de cette  
évaluation suivra les  étapes  indiquées  dans  le  document « Procédures  internes  d’évaluation du  
CADTM ASBL » . Voir en annexe. 

3.4 Stratégie pour atteindre les résultats     

Stratégie pour atteindre le résultat 1 : Les parlementaires belges au niveau fédéral  
interpellent le gouvernement belge et les représentants belges au sein des  
IFI sur les problématiques mises en avant par le CADTM faisant le lien entre  
la dette et les droits humains

Pour atteindre ce résultat 1, le CADTM Belgique fera en sorte que :

o les parlementaires belges au niveau fédéral interpellent le gouvernement via des questions 
parlementaires rédigées avec l'expertise du CADTM

o des séminaires  et  auditions  (co)organisés  par  le  CADTM  Belgique  soient  organisés  au 
Parlement fédéral en présence de membres du gouvernement et des représentants belges au 
sein des IFI

o les  acquis  de  la  résolution  du  29  mars  2007  (moratoire,  audit,  dette  odieuse  et  dette 
illégitime) soient rappelés dans les questions parlementaires

Pour y parvenir, le CADTM Belgique :

o organisera des   réunions de travail avec les élus du Parlement fédéral (toute l'année)   seul ou 
en collaboration avec d'autres organisations du mouvement altermondialiste belge pour : les 
informer  de l'évolution de la  situation d'endettement  des  PED, des  initiatives  prises  par 
d'autres gouvernements, etc. 

o participera  (une  fois  par  an)  à  l'interpellation  des  quatre  partis  politiques  francophones   
majoritaires (PS, CDH, MR, ECOLO) organisée par le CNCD. Notons qu'à cette occasion, 
nous remettons aux délégués des différents partis politiques, le dernier ouvrage du CADTM 
Belgique.   

o Co-organisera  (une  fois  par  an)  avec  ses  collaborateurs  des  séances  d'interpellation  des   
parlementaires où  nous  présentons  les  mémorandums  des  réseaux  auxquels  nous 
appartenons (Plateforme Afrique centrale, Réseau belges des ressources naturelles, etc.).

o rédigera des dossiers et des lettres d'interpellation à l’intention des parlementaires belges   
(toute l'année).

107 http://www.cadtm.org/Rapport-d-evaluation-de-l-impact 
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o co-rédigera  des  questions  parlementaires  (toute  l'année)  portant  sur  nos  thématiques   
prioritaires.

o organisera (seul ou avec ses collaborateurs) des auditions des représentants belges aux IFI et   
des  membres  du gouvernement  belge  (une  fois  au Parlement). Dans l'hypothèse  où  ces 
auditions  ne  peuvent  se  tenir  pour  des  raisons  indépendantes  de  notre  volonté  (les 
parlementaires ne convoquent pas les représentants aux IFI et du gouvernement ou bien ces 
derniers  sont  indisponibles),  nous co-organiserons  à la  place un séminaire  au Parlement 
fédéral sur le lien entre la dette et les droits humains. Nous privilégierons systématiquement 
la  co-organisation.  Dans  l'hypothèse  où  nous  organisons  seul,  nous  inviterons  nos 
collaborateurs pour intervenir comme conférenciers. 

 

Pour le résultat 2 : Le mouvement altermondialiste belge interpelle directement le  
gouvernement belge sur les problématiques mises en avant par le CADTM 
faisant le lien entre la dette et les droits humains

Pour atteindre ce résultat 1, le CADTM Belgique fera en sorte que : 

o  le mémorandum du CNCD continue à revendiquer l'annulation de la dette du tiers-monde
o des représentants du gouvernement belge soient invités aux tables rondes et conférences-

débats sur la dette du tiers-monde co-organisés avec ses collaborateurs
o la dette odieuse / dette illégitime et l'audit de la dette soient maintenus dans l'argumentaire  

du CNCD

Pour y parvenir, le CADTM Belgique :

o participera à l'élaboration des Mémorandum du CNCD (en lien avec celui Elf-Elf-Elf)   et des 
réseaux belges auxquels il appartient. 

o interpellera  directement  le  gouvernement  belge  (seul  ou  en  synergie  avec  ses   
collaborateurs), par voie de presse. Nous proposerons à certains parlementaires de co-signer 
ces articles pour renforcer  notre  impact  politique.  Nous profiterons des grands sommets 
internationaux et européens pour mener ces interpellations par voie de presse. 

o Co-organisera des conférences-débats et des tables rondes sur la dette du tiers-monde avec   
ses  collaborateurs  en  invitant  les  Ministres  des  finances  et  de  la  coopération  au 
développement. 

Pour le résultat 3 : Le mouvement altermondialiste belge interpelle directement les  
IFI sur les thématiques prioritaires du CADTM Belgique  

Pour atteindre ce résultat 3, le CADTM Belgique fera en sorte que :

o des séances d'interpellation des représentant belges aux IFI soient co-organisées avec ses 
collaborateurs

o des lettres d'interpellation soient adressées aux IFI et  que des articles (co) signés par le 
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CADTM Belgique portant sur les IFI soient diffusés dans la  presse imprimée et  sur les 
grands sites alternatifs

o l'ordre  du  jour  des  séances  d'interpellation  des  représentants  aux  IFI  soit  préparé 
collectivement avec ses collaborateurs. 

Pour y parvenir, le CADTM Belgique :

o organisera en Belgique deux fois par an, au sein de la Coalition belge sur le financement du 
développement, les séances d’interpellation des représentants belges aux IFI 

o co-organisera  des  activités  de  mobilisation  en  Belgique  dans  le  cadre  de  la  semaine  de 
mobilisation internationale à l'occasion des Assemblées annuelles des IFI en automne 

o co-signera des lettres d'interpellation des IFI (toute l'année)  

o écrira  et  diffusera  dans  la  presse   ses  articles  dans  lesquels  les  IFI  sont  interpellés   
directement (toute l'année)

3.5 Complémentarités et synergies     

Pour atteindre notre OS 3, nous collaborerons étroitement avec :

− les membres du Parlement fédéral belge 
− les organisations membres de la Coalition belge sur le financement du développement :  Elf-

Elf-Elf, CNCD, FGTB, ABV, FIAN, EURODAD et FUGEA
− les  organisations  membres  de  la  Commission politique  du  CNCD  (dont  nous  sommes 

membres) 
− les organisation membres du Conseil d'Administration du CNCD (dont le CADTM Belgique 

est membre)
− les plateformes thématiques du CNCD et en particulier, la plateforme Afrique Centrale 
− le Réseau belge sur les ressources naturelles 
− la Plateforme belge pour la démocratie au Honduras
− La Ligue belge (francophone) des droits de l'homme (membre du réseau international FIDH: 

Fédération internationale des ligues des droits de l'homme)
− le monde académique et institutionnel : l'actuel Expert externe de l'ONU sur la dette externe 

(Cephas  Lumina)  ou  encore  l'actuel  Rapporteur  des  Nations  unies  sur  le  droit  à 
l'alimentation (Olivier De Schutter)
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Partie III : ANNEXES

ANNEXES OBLIGATOIRES

1. Cadre stratégique

I. Vision et mission de l’ONG

Le Comité pour  l'Annulation de la  Dette  du Tiers Monde (CADTM) a pour  objet  « de favoriser  
l’émergence  d’un monde plus  juste  dans le  respect  de la  souveraineté  des  peuples,  de la  justice  
sociale, de l’égalité entre les hommes et les femmes ». Il réalise son but par les moyens suivants : 
« par l’amélioration  de  l’information  et  de la  formation  sur  les  problèmes de  développement  en  
particulier dans le cadre des relations Nord/Sud ; par la prise de toutes initiatives, l’organisation de  
toutes actions, la diffusion de toutes informations, la réalisation de tous projets de nature à favoriser  
la solidarité internationale entre citoyennes et citoyens du monde, qu’ils vivent au nord ou au sud, à  
l’est et à l’ouest. L’association peut tous actes se rapportant directement ou indirectement à son but ». 
(Extrait des Statuts du CADTM modifiés et publiés au Moniteur le 30 juillet 2009).

Le  CADTM  est  une  ONG  belge  située  au  centre  d’un  réseau  international  qui  milite  pour  des 
alternatives de développement visant le respect des libertés et des droits humains fondamentaux. De 
l’origine jusqu’à aujourd’hui, le CADTM est une ONG pluraliste constituée de personnes morales et 
de  personnes  physiques.  Son  ancrage  sociétal :  mouvement  syndical,  mouvements  sociaux, 
mouvements d’éducation permanente, comités de solidarité internationale et ONG de développement. 

L'angle d'attaque du CADTM est la dette du Tiers Monde, avec comme objectif d'annuler la dette 
extérieure  publique  du  Tiers  Monde  et  d'ensuite  briser  la  spirale  infernale  de  l'endettement  par 
l'établissement  de  modèles  de  développement  socialement  justes  et  écologiquement  soutenables. 
L’annulation de la dette ne constitue donc pas la solution miracle pour le CADTM ; il s’agit d’une 
condition  nécessaire  mais  non  suffisante  pour  un  développement  humain  socialement  juste  et 
écologiquement soutenable. 

Suivant cet objectif de développement humain, le CADTM se fixe six missions majeures :
1. Apporter une analyse approfondie des origines, des causes  et des conséquences de la dette du 

Tiers Monde et de la possibilité technique et politique de son annulation ;
2. Elaborer des alternatives de financement, non génératrices de dette, pour un développement 

humain socialement juste et respectueux de l’environnement 
3. Proposer une nouvelle architecture institutionnelle et financière internationale ; 
4. Agir pour la garantie universelle des droits fondamentaux et la justice sociale;
5. Renforcer les mouvements sociaux et les réseaux citoyens aux niveaux national, européen et 

international et interpeller les représentants politiques à chacun de ces niveaux ;
6. Renforcer la solidarité internationale.

Identification de l'ONG

CADTM/CODEWES ASBL/VZW – Comité pour l'Annulation de la Dette du Tiers Monde
345, Avenue de l'Observatoire, 4000 Liège
Tel / Fax : 04 226 62 85
Email : international@cadtm.org
www.cadtm.org
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Président : Eric Toussaint
Secrétaire générale : Myriam Bourgy –   myriam@cadtm.org   – 0498 35 36 66  
Personne de contact pour la DGCD : Renaud Vivien –   renaud@cadtm.org   – 0497 04 79 99  

Agrément : 
Agrément ONG de développement le 18 juillet 1997 renouvelé en décembre 2007.
Agrément programme le 19 avril 2010.
Évolutions les plus pertinentes de l'organisation
Sur base du rapport d’expertise de la société PricewaterhouseCoopers, le Ministre de la Coopération 
au Développement a octroyé au CADTM l’agrément programme le 19 avril 2010.

Structure organisationnelle 
Le CADTM a modifié pour la dernière fois ses statuts lors de l'Assemblée générale du 04 juin 2009.  
Ces modifications ont été publiées au moniteur belge le 30 juillet 2009.
L’AG du 19 décembre 2008 a désigné M. Paul Comhaire comme Commissaire aux Comptes. Cette 
nomination a été publiée au Moniteur belge le 18 mars 2009. L'AG du 28 juin 2010 a renouvelé le 
mandat de M. Paul Comhaire pour trois ans.

134

mailto:renaud@cadtm.org
mailto:myriam@cadtm.org


Organigramme institutionnel du CADTM Belgique

Conseil d'administration
7 membres

Groupe National de Coordination (GNC)
15 participants en moyenne

(les salariés de l’ONG + des bénévoles + des membres du CA)

Départements 
1. Gestion financière et administrative

2. Dimension genre
3. Droit International

4. Mobilisation
5. Relations Internationales

6. Publication des AVP
7. Traduction

8. Communication avec la presse
9. Communication Internet et audiovisuelle

10. Recherche et plaidoyer
11. Evaluation

12. OID
13. Education permanente

Groupes locaux Groupes thématiques 
   

CADTM 
Bruxelles 

(Groupe local de 
Bruxelles) 

Groupe Thomas 
Sankara 

(GTS)/CADTM 
Liège (Groupe 
local de Liège)

Groupe de travail Droit

Assemblée Générale
Personnes physiques Personnes morales

PRESIDENCE
Eric Toussaint
international@cadtm.org
0032 486 74 47 52

SECRETARIAT GENERAL
Myriam Bourgy
myriam@cadtm.org

135



0032 498 35 36 66

CONSEIL D ADMINISTRATION
Elu le 4 juin 2009, le CA est composé de 8 administrateurs élus pour un mandat de 5 ans. Depuis le 28 
mai 2010, suite au décès de Denise Comanne (1949-2010), le CA compte désormais 7 membres. Sont 
membres du Conseil d'administration :
Alfred Delava, freddy.delava@teledisnet.be (0032 4 234 31 13)
Christine Pagnoulle, cpagnoulle@ulg.ac.be (0032 497 54 15 43)
Madeleine Ploumhans, madeleine.ploumhans@gmail.com (0032 473 28 77 67)
Brigitte Ponet, brigitte-ponet@hotmail.fr  (0032 496 78 01 73)
Eric Toussaint, international@cadtm.org (0032 486 74 47 52)
Claude Quémar, claudeq@club-internet.fr 00 33 669 56 81 33)
Alice Minette, Alice.MINETTE@fgtb.be (0032 49854 66 59)

ASSEMBLEE GENERALE
L'Assemblée Générale (AG), composée des membres effectifs et adhérents du CADTM, se réunit au 
moins  une  fois  par  an  pour  discuter  et  approuver  le  bilan  moral,  le  bilan  financier,  le  budget 
prévisionnel pour l'année suivante et prendre les grandes orientations pour l'avenir.

GROUPE NATIONAL DE COORDINATION (GNC)
Le GNC est le centre opérationnel d'élaboration, de décision et d'exécution en matière d’activités. Il 
est  composé  des  membres  permanents  et  de  bénévoles  dont  des  membres  du  CA.  Il  se  réunit 
mensuellement ou plus souvent si cela est nécessaire.

SECTIONS LOCALES
Le Groupe Thomas Sankara/CADTM Liège (GTS/CADTM Liège).
Constitué  d'un  ensemble  de  bénévoles  et  de  plusieurs  permanents  du  CADTM  Belgique,  le 
GTS/CADTM Liège se réunit mensuellement et organise des rencontres citoyennes ayant pour but la 
sensibilisation, la rencontre et l'éducation populaire.
Coordination : Eric De Ruest et Pauline Imbach
ericdr.medias@cadtm.org
0032 495 67 91 76
pauline@cadtm.org
0032 488 29 81 04

Le CADTM Bruxelles
Le CADTM Bruxelles  se  réunit  environ une fois  par mois  et  a  à  son actif  formations  et  soirées 
thématiques.
Coordination : Christine Vanden Daelen
christine@cadtm.org
0032 474 73 55 84

GROUPE THEMATIQUE DROIT
Le  Groupe  Droit  est  un  groupe  de  travail  rassemblant  toutes  personnes  (juristes  et  non-juristes) 
intéressées  de  travailler  sur  les  arguments  juridiques  en  lien  avec  les  thématiques  centrales  du 
CADTM.
Coordination : 
Virginie de Romanet 
virginie@cadtm.org
0472695357
Renaud Vivien
renaud@cadtm.org
0032 497 04 79 99
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Le personnel permanent du CADTM Belgique 
Les  permanents  sont  les  personnes  qui  travaillent  à  titre  professionnel,  au  sein  des  différents 
départements du CADTM.

Tableau récapitulatif du personnel permanent du CADTM par ordre d’ancienneté

Prénom, Nom
Diplôme ou

qualification 

Fonction
Dans l’ONG

Département

Virginie de Romanet, Licence spéciale en espagnol, 
maîtrise en langues étrangères appliquées, 
DES en sciences et technologies de l’information et 
de la documentation  (ULB)

Membre du GNC,
Coordinatrice du Groupe Droit

Droit international
Traduction

Christine Vanden Daelen
Diplômée en Sciences Politiques à l'ULB - Licenciée 
en Coopération au développement

Membre du Groupe Droit
Membre du GNC  

Genre 
Évaluation

Renaud Vivien
Master 1 en droit international et droit européen 
(Faculté de droit et 
de science politique Aix en Provence - France)
Master 1 en droit européen (Faculté de droit de 
Rovaniemi – Finlande)

Membre du Groupe Droit
Membre du GNC 
Responsable de la coordination 
du Programme  et chargé des 
relations avec la DGCD 

Recherche et 
plaidoyer
Droit international

Myriam Bourgy
Master 1 en droit international et droit européen 
(Faculté de droit et 
de science politique Aix en Provence - France)

Membre du Groupe Droit
Membre du GNC
Secrétaire générale 

Relations 
internationales
Gestion financière et 
administrative

Cécile Lamarque 
Master II en langues étrangères appliquées, 
spécialisation en coopération internationale

Membre du Groupe Droit
Membre du GNC

Publication de la 
revue Les Autres Voix  
de la Planète
Communication 
internet et 
audiovisuelle

Eric De Ruest 
Technicien en communication audiovisuelle 
(GSARA-Liège)

Membre du GTS 
Membre du GNC

Communication avec 
la presse,
Communication 
internet et 
audiovisuelle,
Réalisation de 
maquettes

Stéphanie Jacquemont
Master II en langues étrangères appliquées, 
spécialisation en coopération internationale 

Membre du GNC 
Membre du Groupe Droit

Publication de de la 
revue Les Autres Voix  
de la Planète 
Éducation permanente

Pauline Imbach 
Master Professionnel II Développement Local: 
Acteurs Sociaux et Dynamiques Spatiales Université 
Paris 1 - Panthéon-Sorbonne.

Membre du GTS 
Membre du GNC

Éducation permanente 
Mobilisation

Catherine Stevens
Comptable – gestionnaire financier.

Responsable comptabilité / 
finances / administratif

Gestion financière et 
administrative

A déterminer
Diplôme en économie.

Membre du GNC OID
Recherche et 
plaidoyer
Relations 
internationales
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Depuis  octobre  2009,  le  CADTM  a  embauché  Daniel  Munevar,  de  nationalité  colombienne, 
économiste, bilingue anglais et espagnol, chargé de la recherche économique, de la représentation du 
CADTM lors de rencontres altermondialistes, de la coordination avec l'Observatoire International de 
la Dette (OID) et  des membres hispanophones du réseau CADTM. Du fait  du refus de la région 
wallonne  de  prolonger  le  permis  de  travail  de  Daniel  Munevar,  celui-ci  doit  quitter  l'équipe  du 
CADTM en Belgique. Afin de renforcer principalement notre travail dans le domaine économique, 
nous allons engager une nouvelle personne dès 2011 chargée des responsabilités qu'effectuait Daniel 
Munevar.

Description des modalités et mécanismes de prise en compte permanente du renforcement de la 
qualité.

Depuis le 11 septembre 2007, le CADTM s'est doté de 6 procédures internes qui ont été modifiées et 
approuvées en conseil d'administration le 23 septembre 2009. Le CADTM a actualisé et amélioré les 
procédures internes existantes lors de la procédure en vue de l'obtention de l'agrément programme 
(screening réalisé par PricewaterhouseCoopers).

Il existe 6 procédures internes :
1. Procédure interne du fonctionnement du Conseil d'administration
2. Procédure interne financière et comptable
3. Obligations et responsabilités des permanents
4. Procédure interne de gestion des relations entre les employés
5. Procédure interne d'évaluation
6. Réalisation du plan d'action – procédure et outils

De plus, nous avons rédigé des « job descriptions » des responsabilités clés au sein de notre structure :
1. CA et administrateur délégué
2. Secrétaire général(e) et président(e)
3. Membres effectifs
4. Responsables de département 

Enfin,  soucieux  d'améliorer  la  formation  des  membres  permanents,  nous  réalisons  depuis  janvier 
2008,  un plan  de  formation renouvelé  tous  les  deux ans.  Bien sûr  une évaluation  de ce plan de 
formation  est  à  l'ordre  du  jour  au moins  deux fois  par  an lors  des  journées  « mise  au  vert »  de 
coordination de l'équipe permanente.

Depuis la réalisation du screening, le CADTM n'a cessé d'améliorer sa gestion interne en développant 
de nouveaux outils.

Amélioration de la gestion financière et comptable.
Afin  d'améliorer  le  suivi  financier  et  comptable,  le  CADTM  a  embauché  depuis  février  2010, 
Catherine  Stévens  à  « 2/5  ème temps »  chargée  spécifiquement  d'assurer  la  gestion  financière  et 
comptable quotidienne. De plus, depuis juin 2010, nous avons amélioré notre système de comptabilité 
analytique afin d'être en mesure de pouvoir mesurer à chaque moment les dépenses par activités et  
non plus seulement par actions (comme le demandait le screening).

Amélioration de la planification des actions
Le CADTM a décidé de mettre  en  place durant  le  2ème semestre  2010,  un agenda électronique 
commun  en  ligne  afin  de  centraliser  toutes  les  activités  et  d'améliorer  la  coordination  et  la 
planification des actions. Cet agenda électronique favorisera aussi la réalisation des tableaux de bord 
que nous effectuons chaque année.
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II. Objectifs, stratégies et méthodes

A) Objectifs

Objectifs stratégiques et leur pertinence pour le développement

Les objectifs du CADTM Belgique sont l'annulation de la dette publique extérieure des pays dits 
« en  développement »  (PED),  l'abandon  des  conditionnalités  imposées  par  les  créanciers 
internationaux et la mise en place d'alternatives non génératrices d'endettement pour permettre 
un développement  endogène et  partiellement autocentré  de  ces  pays,  respectueux des  droits 
humains fondamentaux (droits économiques, sociaux et culturels comme les droits à l'éducation, à 
l'alimentation, à l'eau, à la santé mais aussi les droits civils et politiques) et de la nature.

La dette des PED     : obstacle au développement  
En  effet,  la  dette  publique  extérieure  constitue  encore  aujourd'hui  un  obstacle  majeur  au 
développement  humain  et  en  particulier  à  la  réalisation  des  Objectifs  du  Millénaire  pour  le 
Développement (OMD),  pourtant très modestes. La question de la dette est d'ailleurs explicitement 
mentionnée dans le dernier OMD « Mettre en place un partenariat mondial pour le développement »: 
« Traiter globalement le problème de la dette des pays en développement par des mesures d'ordre  
national et international propres à rendre leur endettement viable à long terme (…) S'attaquer aux 
besoins particuliers des pays les moins avancés. La réalisation de cet objectif suppose l'admission en  
franchise et hors contingents de leurs exportations, l'application du programme renforcé d'allègement  
de la dette des pays pauvres très endettés, l'annulation des dettes bilatérales envers les créanciers  
officiels, et l'octroi d'une aide publique au développement plus généreuse aux pays qui démontrent  
leur volonté de lutter contre la pauvreté ». 

La dette extérieure constitue également l'une des six thématiques du Consensus de Monterrey sur le 
financement  du  développement  adopté  en  mars  2002  dans  le  cadre  de  l’ONU108.  A l'instar  du 
Consensus de Monterrey, plusieurs rapports et textes législatifs lient la viabilité de la dette  non plus 
aux  performances  économiques  des  PED  (comme  c'est  le  cas  actuellement  dans  le  cadre  de  la 
Stratégie  « Pays  Pauvres  Très  Endettés »  -  PPTE-  promue  par  la  Banque  mondiale  et  le  Fonds 
Monétaire International) mais à la réalisation des OMD. Par exemple, dans le rapport « Investir dans 
le développement : plan pratique pour réaliser les objectifs du Millénaire pour le développement  », 
les trois cents experts indépendants qui ont travaillé pour les Nations unies sous la responsabilité de 
J.D. Sachs suggèrent d’approfondir et d’étendre l’allègement de la dette et d’accorder des dons plutôt 
que des prêts : « La viabilité de la dette à terme devrait être redéfinie comme le niveau d’endettement  
compatible avec la  réalisation des OMD (…)  Pour de nombreux pays pauvres très endettés,  cela  
suppose une annulation totale de la dette, une radiation de 100     %  . Pour beaucoup de pays à revenu  
moyen très endettés, cela suppose un coefficient d’allègement de la dette plus élevé que ce qui est  
actuellement offert109». 

L'annulation de la dette constitue officiellement une des priorités de la Belgique. Le Ministre de la 
coopération au développement s'est engagé aux termes de  l'accord du 4 mai 2009 signé avec les 
ONG  à  annuler 100% de la dette extérieure publique des « pays les moins avancés » (PMA). Le 
Sénat belge a, quant à lui,  adopté le 29 mars 2007  une résolution110 qui demande notamment au 

108 Les cinq autres thématiques sont : Mobiliser des ressources financières nationales au service du développement ; 
Mobiliser les ressources internationales au service du développement : investissements directs étrangers et autres flux 
financiers privés ; Le commerce international, moteur de la croissance et du développement ; Renforcement de la 
coopération financière et technique internationale pour le développement ; Règlement des problèmes systémiques : 
renforcement de la cohérence des systèmes monétaires, financiers et commerciaux internationaux d’appui au 
développement

109 J. Sachs, Rapport (2005) « Investir dans le développement : plan pratique pour réaliser les objectifs du Millénaire  
pour le développement » http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=9830&Cr=Projet 

110 Sénat, Doc. parl., 3-1507/6, 29 mars 2007
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gouvernement de mettre en place immédiatement un moratoire sur le remboursement de la dette des 
PMA et des PPTE (dettes d'États et dettes à l'égard du Ducroire) et de «conclure le plus rapidement  
possible un contrat-cadre pour définir les modalités de l’annulation totale de la dette de ces pays et  
de déterminer  les  secteurs  de  développement  humain  liés  aux  Objectifs  du  Millénaire  pour  le  
Développement qui devront être financés prioritairement par les fonds libérés par cette annulation » 
(point 2 de la résolution).  S’appuyant sur la Déclaration du millénaire de 2000 relative aux OMD, 
cette résolution s’inscrit dans une logique d’annulation de dettes et non plus de simples allègements 
conditionnés  au respect  par  les  PED des  critères  macro-économiques  traditionnels  définis  par  les 
Institutions financières internationales (IFI) (point B et 13 de la résolution). La « soutenabilité » de la 
dette doit ainsi être envisagée selon des critères sociaux.

Malgré  ces  différents  engagements,  la  stratégie  PPTE,  basée  sur  les  allègements  de  dettes 
conditionnés à l'application par le pays endetté des réformes structurelles imposées par le FMI et la 
Banque mondiale, demeure le cadre international de gestion de la dette extérieure publique. Pourtant, 
comme l'indique la résolution du 29 mars 2007 dans son préambule : «  les initiatives développées par  
les Institutions financières internationales pour répondre à la crise de la dette des pays pauvres n’ont  
pas donné les résultats escomptés en matière de croissance, de développement et de désendettement » 
(point D). 

Un changement de paradigme est donc nécessaire pour, d'une part, permettre aux États du Sud de 
respecter leurs engagements de protection des droits humains tels que le Pacte international sur les 
droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC) de 1966 (ratifié par 159 États) et,  d'autre part, 
garantir le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes consacré par plusieurs textes internationaux dont 
la  Déclaration  de  l'ONU  sur  le  droit  au  développement  de  1986.  Ce  changement  passe 
inévitablement par l'annulation totale  et  sans conditions de la  dette  publique extérieure des 
PED, et la fin de la tutelle qu’exercent les créanciers sur les gouvernements des pays débiteurs.  

Outre les arguments (humain, juridique, économique, écologique, historique) développés par le réseau 
CADTM pour légitimer un tel acte, l'annulation totale et inconditionnelle de la dette du tiers-monde se 
justifie  aussi  au  regard  des  engagements  pris  récemment  par  la  communauté  internationale  pour 
améliorer  l'efficacité  de  l'aide.  En  effet,  l'alignement  des  bailleurs  de  fonds  sur  les  stratégies  de 
développement des pays du Sud est un point clé de la Déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide 
de 2005. Ce point est d'ailleurs repris dans l'accord du 4 mai 2009, en vertu duquel le Ministre de la  
coopération au développement s'engage à réduire les conditionnalités économiques et  la DGCD à 
poursuivre ses efforts sur le déliement total de l'aide publique au développement (APD).  Pour le 
CADTM Belgique, l'annulation de la dette du Sud ne doit pas être soumise à des conditionnalités. 

En attendant une initiative internationale pour l'annulation de cette dette, les États peuvent prendre 
des mesures de manière unilatérale. Le cas de la Norvège l'illustre parfaitement. Le 2 octobre 2006, 
au  cours  d’une  conférence  de  presse  donnée  à  Oslo,  le  Ministre  norvégien  du  Développement 
International annonçait l’annulation unilatérale et sans conditions des dettes des cinq pays suivants : 
Équateur, Égypte, Jamaïque, Pérou et Sierra Leone, reconnaissant de fait la part de responsabilité de la 
Norvège  dans  leur  endettement  illégitime.  Ces  annulations,  non  comptabilisées  dans  l’APD, 
représentent un montant d’environ 80 millions de dollars. Cette décision est motivée par le fait que le 
projet de développement sur lequel se fondaient les demandes de remboursement de la Norvège, à 
savoir la Campagne d’Exportation de Navires qui avait eu lieu à la fin des années 70, s’était avéré être 
un échec : « Cette campagne représente un véritable fiasco de nos politiques de développement. En  
tant que pays créancier, la Norvège a sa part de responsabilité dans les dettes qui s’en sont suivies.  
En renonçant à ces créances, la Norvège reconnaît sa responsabilité et permet à ces cinq pays de  
mettre un terme définitif aux paiements restants de leur dettes ». Pour la première fois dans l’Histoire, 
un pays prêteur, admet être responsable de politiques de prêt inadéquates, et prend les mesures qui 
s’imposent. Cette décision vient rompre avec le consensus tacite aujourd’hui en vigueur au sein du 
Club  de  Paris.  La  démarche  de  la  Norvège  représente  donc  un  pas  en  avant  décisif  vers  la 
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reconnaissance de la responsabilité des prêteurs dans le processus d’endettement illégitime111. 

La dette     : une question brûlante, au Sud comme au Nord  
Le CADTM s'emploiera au cours des six prochaines années à poursuivre cet objectif d'annulation 
totale de la dette du Sud combinée à l'abandon des conditionnalités. Cet objectif est d'autant plus 
pertinent qu'une nouvelle crise de la dette des PED est en préparation , comme conséquence de la 
crise économique mondiale. Le remboursement du service annuel de la dette risque, par conséquent, 
d’accaparer une part encore plus importante des maigres budgets des PED, au détriment des dépenses 
publiques vitales pour le développement humain sur place.

Plusieurs facteurs sont, en effet, réunis pour qu'une nouvelle crise de la dette du Sud éclate : au cours 
du deuxième semestre 2008, le niveau des réserves de changes dans lesquelles les pays du Sud puisent 
pour rembourser la dette externe a drastiquement diminué sous l’effet de la crise économique. Les 
revenus  qu’ils  tiraient  de  leurs  exportations  ayant  chuté,  certains  PED  ont  rencontré  de  grands 
problèmes de remboursement. La remontée des prix des matières premières en 2009-début 2010 due à 
l’effet combiné de la spéculation et du maintien de la croissance de la Chine, grande consommatrice 
de biens primaires, a momentanément amélioré la situation mais rien ne dit que cette situation peut 
durer. D’autant que l’entrée massive de capitaux dans les bourses des pays émergents (Brésil, Inde,...) 
risque d’être suivie d’un reflux si la situation financière se tend à nouveau dans les pays du Nord. 
Autre  facteur  inquiétant,  le  coût  du  remboursement  de  la  dette  a  fortement  augmenté  pour  deux 
raisons principales : d’une part, la forte augmentation depuis juillet 2008 des primes de risque payées 
par les pays en développement pour emprunter sur les marchés financiers internationaux et, d’autre 
part,  l’appréciation  du  dollar,  monnaie  avec  laquelle  les  pays  en  développement  remboursent 
l’essentiel  de  leurs  dettes.  Par  conséquent,  les  gouvernements  du  Sud doivent  débourser  plus  de 
monnaie nationale qu’auparavant pour se procurer les dollars nécessaires au remboursement de la 
dette  externe.  D’autres  acteurs  comme  la  Chine,  le  Brésil  ou  encore  l'Inde  aggravent  encore  la 
situation d’endettement des PED, en leur accordant d’importants prêts. Enfin, il est fort probable que 
la dette publique augmente en raison de la reprise par les États des dettes du secteur privé comme ce 
fut déjà le cas dans le passé pour de nombreux PED (pays du sud-est asiatique au milieu des années 90 
par exemple) mais également pour les pays industrialisés du Nord suite à la crise financière mondiale. 
En effet, les plans de sauvetage du secteur financier pour éviter l’effondrement du secteur bancaire ont 
pour conséquence d'augmenter le poids de la dette publique. Pour rembourser ces dettes, les États du 
Nord s'engagent actuellement dans des politiques d'austérité budgétaire dont les similitudes avec les 
plans  d'ajustement  structurel  (PAS)  imposés  aux  PED  par  le  FMI  et  la  Banque  mondiale  sont 
nombreuses  (gel  ou  réduction  des  salaires  dans  la  fonction  publique,  augmentation  de  la  TVA, 
réduction des budget sociaux, licenciement ou non remplacement des fonctionnaires, nouvelle vague 
de privatisations, allongement de l’âge de la pension, etc.).  

Une des stratégies principales du CADTM Belgique durant les six prochaines années consistera donc 
à  faire  le  lien  entre  la  dette  publique  du  Sud  et  la  dette  publique  du  Nord,  au  niveau  des 
mécanismes d'endettement et de l'impact sur les populations, dans le but de sensibiliser et mobiliser la 
société civile belge et internationale autour de la revendication de l'annulation de la dette publique du 
Sud. Notons que cette  stratégie  nous a  été vivement recommandée par le rapport  d'évaluation du 
CETIM en 2009,  qui  portait  sur  le  livre  de  Damien Millet  et  d'Éric  Toussaint  60 questions/  60 
réponses sur la dette, le FMI et la Banque mondiale (2008), en tant qu'outil de sensibilisation. Cette 
évaluation notait que « la question 15 ‘Quelle ressemblance entre la crise de la dette et la crise des  
subprimes de  2007 ?’ est  fort  instructive  et  elle  témoigne  du souci  constant  de  mise  à  jour  des  
informations de la part des auteurs. La question 58 « Peut-on comparer la dette extérieure publique  
des PED et la dette publique au Nord ? » est également très importante car elle montre en quoi tant  
les  populations  du  Nord  que  du  Sud  sont  confrontées  au  problème  de  l’endettement  public.  Ce 
parallèle est justifié et il permet également de renforcer la solidarité des citoyens du Nord et du Sud ».

111 Il existe d'autres exemples récents de positions progressistes de certains États sur la dette. Lire : 
http://www.cadtm.org/L-annulation-de-la-dette-des-pays 
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Notons enfin que le renforcement de cette dimension Nord-Sud, qui a commencé sous le précédent 
programme DGCD, est particulièrement apprécié par la DGCD dans sa fiche d'appréciation du Plan 
d'Action 2010: « L'ONG fait une analyse pertinente des situations politiques et économiques au Nord  
et  au  Sud,  et  explique  ses  relations  avec  la  problématique  de  la  dette,  mettant  l'accent  sur  le  
développement des alternatives centrées sur les droits fondamentaux ». 

Nous combinerons cette approche Nord/Sud du problème de la dette publique avec le renforcement 
et l'élargissement des collaborations avec les organisations de la société civile, prioritairement en 
Belgique (voir également D. Positionnement au regard des autres organisations de la société civile et  
méthode pour renforcer la collaboration) : les syndicats comme la FGTB avec qui nous collaborons 
déjà  dans  le  cadre  de  cycles  de  formation  de  cadres  syndicaux;  les  mouvements  d'éducation 
permanente  comme  ATTAC  et  le  MOC  ;  les  ONG  spécialisées  dans  le  développement  d'outils 
pédagogiques comme ITECO ; les ONG et les coupoles francophone et flamande qui travaillent sur 
les thématiques du financement du développement (CNCD, Elf-Elf-Elf), des ressources naturelles et 
de l'environnement (le CADTM Belgique est membre du Réseau belge « Ressources naturelles »). 
Bien évidemment, nous poursuivrons notre collaboration avec les ONG qui travaillent spécifiquement 
sur « dette et développement » comme le réseau européen EURODAD présent en Belgique. A noter 
que  le  CADTM  Belgique,  qui  assume  la  responsabilité  du  secrétariat  international  du  CADTM 
international,  est  membre  du  groupe de  facilitation  de  la  campagne internationale  contre  la  dette 
illégitime aux côtés de Jubilé  Sud, Jubilé USA et EURODAD. Soulignons enfin que le CADTM 
Belgique,  en  étroite  collaboration  avec  les  autres  organisations  européennes  membres  du  réseau 
(CADTM France et CADTM Suisse) organisera tous les deux ans une Université d'été, compte tenu 
des  recommandations  du  rapport  d'évaluation  sur  notre  première  Université  d'été  en  2009.  Cette 
université populaire se veut à la fois un moment privilégié pour renforcer et élargir les collaborations 
mais aussi un moment important pour la formation des citoyens sur la dette et des alternatives.  

L’audit de la dette au cœur des alternatives
Conscient que l'annulation de la dette des PED est une condition nécessaire mais non suffisante au 
développement humain, nous irons au delà de l'analyse des similitudes entre l'endettement public du 
Sud  et  du  Nord  en  développant  des  alternatives  non  génératrices  d’endettement  garantissant 
l'effectivité des droits humains fondamentaux et le respect de la nature.  

Le réseau CADTM met en avant l'audit de la dette comme outil pour, d'une part, justifier l'annulation 
de la dette et d'autre part, éviter que les PED contractent de nouvelles dettes illégitimes (celles qui ont 
été contractées par des régimes violant les droits humains, qui n’ont pas bénéficié à la population ou 
qui  ont  été  contractées  en  violation  du  droit  international  public  et  du  droit  interne  des  États 
débiteurs112). A cet égard, le CADTM Belgique mettra en avant les exemples récents d'audits menés en 
Équateur  en  2007-2008  (le  CADTM  Belgique  a  participé  à  la  Commission  d'audit  sur  la  dette 
publique externe et interne de l'Équateur) et au Brésil en 2009-2010 pour renforcer ses interpellations 
politiques. Nous nous appuierons également sur la résolution du Sénat belge du 29 mars 2007, qui 
demande au gouvernement de mettre en place un audit des créances belges et sur le rapport 2009 de 
l'Expert indépendant de l'ONU sur la dette externe qui préconise la généralisation des audits de la 
dette. Rappelons que l'audit est un droit humain (le droit à l'information est consacré par le Pacte 
international sur les droits civils et politiques de 1966) et un outil de contrôle démocratique.  
La mise en place d'audits permanents de la dette permettrait également de rechercher des alternatives à 
l'endettement, en s'interrogeant sur la nécessité ou pas pour l'État de recourir à des prêts pour financer 
son développement.  Ainsi,  nous nous inspirerons des dispositions  de la  Constitution équatorienne 
contenues dans son article 8, qui privilégient la mobilisation des ressources financières internes du 
pays  à  l'endettement  extérieur:  « On ne recourra à l’endettement  public  que dans les  cas  où les  
rentrées fiscales et les ressources issues de la coopération et de la réciprocité internationales sont  

112 Pour connaître la position du CADTM sur la dette illégitime, voir http://www.cadtm.org/Dette-illegitime-l-actualite-
de-la 
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insuffisantes ». En trouvant des alternatives à l'endettement externe, les PED pourront se libérer de la 
tutelle  des  bailleurs  de  fonds  internationaux  et  ainsi  décider  librement  de  leurs  politiques  de 
développement.  

Renforcer le réseau CADTM et porter haut et fort la thématique de la dette au sein du mouvement 
altermondialiste
Au  cours  des  six  prochaines  années,  nous  nous  appuierons  sur  nos  productions  (écrites  et 
audiovisuelles) et sur la Charte politique du réseau CADTM113 qui souligne l'importance de l'audit 
de la dette et propose d'autres alternatives (comme la rétrocession des bien mal acquis, la réforme de 
l'architecture financière internationale)  pour  réaliser  une véritable  coopération internationale.  Pour 
augmenter l'impact de nos propositions d'alternatives,  le renforcement du réseau CADTM et des 
collaborations  avec  les  mouvement  sociaux  et  organisations  altermondialistes  sera 
indispensable. 

Les Assemblées mondiales des mouvements sociaux (dont le CADTM fait partie), le Forum Social 
Mondial (dont le CADTM est l'un des membres fondateurs) ainsi que les forums altermondialistes 
nationaux  (Forum Social  de  Belgique)  et  régionaux  (en  Europe,  Afrique,  Asie,  Amérique  latine, 
Amérique du Nord) continueront à être les lieux privilégiés du CADTM Belgique pour impulser ses 
alternatives. Conscients que la crise mondiale renforce la crédibilité des revendications du mouvement 
altermondialiste, nous saisirons la conjoncture internationale, marquée par l'austérité budgétaire et le 
débat international sur la dette publique, comme opportunité pour porter la thématique de la dette 
publique du Sud en lien avec la dette publique au Nord. Nous mettrons en évidence les limites du 
modèle  productiviste  critiqué  au  Nord  et  au  Sud   pour  mettre  en  avant  la  question  de  la  dette 
écologique dans le cadre de la thématique « environnement » qui, pour le CADTM, est un thème 
transversal (voir C. Choix et priorités).   

Pour  peser  davantage  sur  le  mouvement  altermondialiste  au  niveau  mondial,  le  CADTM 
Belgique,  qui assure actuellement le rôle de Secrétariat technique du CADTM International, 
s'appuiera  sur  son  réseau  Sud  qui  s'est  considérablement  renforcé,  notamment  grâce  au 
financement de la DGCD (voir 3. Évolution des objectifs au regard des financements précédents). A 
titre  d'exemple,  nous renforcerons  le  travail  d'écriture collective (papiers  de position du CADTM 
International)  ou  encore  l'implication  du  réseau  dans  les  instances  décisionnelles  des  Forums 
altermondialistes  (comme  le  Conseil  International  du  Forum  Social  Mondial).  A noter  que  les 
structrures continentales du CADTM au Sud (CADTM Afrique, CADTM Asie et CADTM AYNA – 
Amérique latine  et  Caraïbes)  créées  en 2009 ont  déjà  nettement  progressé en termes de capacité 
organisationnelle  et  politique.  Ces  organisations  du  Sud  ont  également  progressé  vers  plus 
d'autonomie financière en introduisant des Plans d'actions auprès de plusieurs bailleurs de fonds, dont 
le CNCD qui a accepté un programme de financement du réseau Sud sur trois ans (2010-2012). 
Le  CADTM  Belgique  articulera  systématiquement  ses  activités  à  celles  planifiées  par  ses 
partenaires au Sud et contribuera notamment à faciliter la communication au sein du réseau. 
Comme l'indiquait la DGCD dans sa fiche d'appréciation du PA 2010, cet aspect communication est 
important, compte tenu des conditions matérielles difficiles au Sud: « Le CADTM prend en compte le  
contexte  dans  lequel  agissent  ses  partenaires  du  Sud  et  essaye  de  répondre  à  leurs  besoins,  
notamment  du  point  de  vue  de  la  communication  (notes  informatives,  listes  de  discussion,  clés  
USB...) ».
 

Cohérence entre les objectifs, la stratégie et la mission du CADTM Belgique

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 

113 http://www.cadtm.org/Charte-politique 
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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.

Cercle vertueux général du CADTM 

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)  
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.

Ces  sept  étapes s’inscrivent  dans  une stratégie  globale  menant  au  renforcement  des  mouvements 
citoyens, à leur mobilisation autour du thème spécifique de l’annulation de la dette, l’abandon des 
politiques d’ajustement structurel et la mise en place d'un nouveau modèle de développement non 
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générateur de dettes et garantissant les droits humains fondamentaux. Ceci passe par la définition de 
ce thème spécifique comme enjeu politique majeur par l’opinion publique.

Dans le cadre de cette stratégie basée sur la conscientisation des citoyens, nous préconisons l’audit 
de  la  dette  comme  outil  principal  de  compréhension  du  mécanisme  de  l’endettement  et 
d’identification  de  toutes  les  dettes  illégitimes.  L’audit  de  la  dette  peut  ainsi  légitimer  une 
annulation (lorsqu’elle est décidée par un créancier) et une répudiation (lorsqu’elle est décidé par un 
pays du Sud endetté) unilatérales des dettes illégitimes. Rappelons que l’annulation ou la répudiation 
de  dettes  sont  reconnues  en droit  international  comme actes  souverains  des  États114,  ce  qui  a  été 
confirmé dans la pratique. 

Conscient que l'audit de la dette n'est pas a priori très mobilisateur, le CADTM Belgique développe 
toute  une  série  d'outils  adaptés  à  ses  publics  cibles.  Comme  le  relève  la  DGCD  dans  sa  fiche 
d'appréciation  du  PA  2010,  « les  messages  du  CADTM  Belgique  sont  bien  élaborés  et  bien  
argumentés,  visant  la  sensibilisation  et  l'engagement  des  groupes  cibles  (société  civile  belge  et  
internationale,  étudiants,  universitaires,  grand  public,  internautes,  médias,  politiciens)(...)Pour  
réaliser les actions de sensibilisation, d'information et de formation, le CADTM dispose et produit des  
outils actualisés et pertinents (livres, brochures, articles, revues Autres Voix de la Planète (AVP), film,  
bulletins  électroniques  en  trois  langues,  site  web en cinq langues  (français,  espagnol,  anglais  et  
portugais, cette langue a été ajoutée en 2009, de même qu’a été créé un lien sur la page d’accueil de  
www.cadtm.org avec un nouveau site du CADTM en arabe géré par les organisations membres du  
réseau CADTM international présentes dans le monde arabe) ». 

Au  cours  des  six  prochaines  années,  nous  maintiendrons  cette  diversification  d'outils 
pédagogiques en les développant principalement dans le cadre de deux campagnes en Belgique.  
Le CADTM Belgique prévoit de mener une première campagne en 2012-2013 sur la crise de la dette 
publique du Sud (en lien avec la situation d'endettement au Nord), dans le cadre du  programme 
triennal DGCD (2011-2013). En effet, comme écrit plus haut, tous les facteurs sont aujourd'hui réunis 
pour  qu'une nouvelle  crise  de la  dette  du Sud éclate  dans  les  années à  venir,  trente  ans après  la 
première crise de la dette de 1982 qui avait permis l'ingérence du FMI dans les politiques des États du 
Sud à travers les PAS. Nous ferons très logiquement le lien avec la situation d'endettement au Nord 
marquée par l'intervention du FMI dans certains pays européens (Europe de l'Est, Grèce, Islande, etc.). 
Le lien Sud/Nord sera repris dans la deuxième campagne 2015-2016 que le CADTM Belgique mènera 
dans  le  cadre  de  son  second  programme  triennal  DGCD.  Cette  campagne,  qui  s'inscrit  dans  la 
continuité de la première, sera articulée autour des Institutions financières internationales (IFI), en 
particulier le FMI et la Banque mondiale qui célèbreront leur 70 ans d'existence en 2014. Notons que 
l'architecture financière internationale est une des thématiques prioritaires du CADTM pour les six 
prochaines années (Voir C. Choix et priorités). 

Pour  ces  deux  campagnes,  nous  ferons  appel  à  nos  collaborateurs  belges  et  internationaux  pour 
intervenir dans le cadre des conférences et des formations résidentielles que nous organiserons. Une 
évaluation de la première campagne sera réalisée avant le lancement de la deuxième campagne. Nous 
nous en servirons pour faire des ajustements afin de renforcer notre impact auprès de nos publics 
cibles en Belgique. En effet, l'objectif est triple, s'inscrit dans la durée et renvoie directement à notre 
cercle  vertueux :  primo,  il  s'agit  d'informer  le  public  belge  résidant  en  Belgique  (principalement 
francophone) sur les enjeux autour de l'annulation de la dette du Sud, secundo les mobiliser autour de 
cette  revendication et  tertio interpeller  les  représentants  politiques.  Pour le  CADTM Belgique,  le 
terme « mobiliser » signifie que les citoyens font la démarche de se former sur la question de la dette 
en participant, par exemple, aux séminaires résidentiels organisés par le CADTM Belgique ; qu'ils 
deviennent bénévoles et qu'à ce titre ils s'impliquent dans la préparation des activités réalisées par les 
groupes locaux et le Groupe Droit du CADTM Belgique ; qu'ils prennent des initiatives concrètes 

114 Hugo Ruiz Diaz Balbuena, « La décision souveraine de déclarer la nullité de la dette », 8 septembre 2008 sur 
http://www.cadtm.org/spip.php ?page=imprimer&id_article=3658 
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pour sensibiliser sur la dette du tiers-monde (en organisant par exemple une activité sur la dette des 
PED, en écrivant des articles sur la dette, etc.) ou encore interpeller les politiques (écriture d'une lettre 
d'interpellation,  élaboration  d'une  pétition,  participation  à  des  manifestations,  à  des  sommets 
alternatifs, etc.). Pour mobiliser, nous nous appuierons sur notre expertise, sur les groupes locaux du 
CADTM Belgique (Groupe Thomas Sankara /CADTM Liège et CADTM Bruxelles) et  le Groupe 
Droit du CADTM. 

En effet, l’objectif du CADTM Belgique ne se limite pas à un impact ponctuel, aussi constructif qu’il 
puisse être. Il vise à inciter les citoyens à rentrer dans un mouvement dynamique de conscientisation 
et d’action, afin qu’ils aient la capacité et l’envie de participer au débat et à l’action démocratique. Ce 
lien étroit que le CADTM Belgique réalise entre la conscientisation et la mobilisation permet de 
renforcer considérablement son efficacité et de créer une dynamique vertueuse. Le GTS/CADTM 
Liège et le CADTM Bruxelles en sont une illustration concrète. Cette dynamique peut se représenter 
de manière schématique comme suit : 

Ce qui correspond à cette hypothèse :

o Devenues  conscientes  du  rôle  crucial  que  joue  l’endettement  dans  l’explication  du  sous-
développement  du  tiers-monde,  des  personnes  sont  demandeuses  d’informations 
supplémentaires. 

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

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

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

Il s’agit donc ici d’un cercle vertueux spécifique à l’intérieur même du cercle vertueux plus général  
que le CADTM Belgique a établi pour sa stratégie d’ensemble et qui touche plus particulièrement les 
deux premières phases  (étapes 3 et 4) du cercle vertueux « général ». 

Évolution des objectifs au regard des financements précédents de la DGCD

En 2010, le CADTM Belgique célèbre ses vingt années d'existence. Au fil des années et en particulier 
ces trois dernières années (programme 2008-2010), l'ONG s'est considérablement professionnalisée 
et a inscrit ses activités dans une approche « résultat ». Cette progression est due notamment au 
financement et aux recommandations de la DGCD ainsi qu'aux différentes propositions d’amélioration 
issues des rapports d'évaluation115. Ce processus a logiquement conduit au screening que nous avons 
réussi en 2010. 
Un autre acquis important est le renforcement au Sud du réseau CADTM, à plusieurs niveaux :

o la production du réseau Sud a fortement augmenté ces trois dernières années

115 Voir la liste des évaluations sur http://www.cadtm.org/Evaluation-du-CADTM
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o leurs  capacités organisationnelles et  leur expertise ont  été renforcées.  A titre  d'exemple,  le 
CADD Bénin et ATTAC-CADTM Togo ont organisé en octobre 2009 le huitième séminaire 
international sur le droit et la dette à Cotonou (Bénin).

o le réseau international s'est formalisé avec l'adoption définitive d'une Charte politique et d'une 
Charte de fonctionnement116 en 2009

o les organisation membres du réseau en Afrique se sont constituées en entité juridique, le réseau 
CADTM Afrique,  en  2009.  Celui-ci  se  dote  d’un statut  qui  sera soumis  à  approbation en 
décembre  2010  lors  de  l’assemblée  africaine  du  CADTM.  Les  organisations  d'Amérique 
latine-Caraïbes et celles d'Asie se sont constituées respectivement en CADTM AYNA (Abya-
Yala Nuestra América) et CADTM Asie du Sud. Ces trois structures se sont également dotées 
de Comités de coordination pour améliorer l'efficacité de leurs actions et la communication 
intra-réseau. 

o L'autonomie financière du réseau Sud a progressé. En 2009 et 2010, ces trois structures Sud 
ont introduit plusieurs programmes de financement. Un programme commun sur 3 ans (2010-
2012) a été accepté par le CNCD en avril 2010. 

Sur les six prochaines années, nous poursuivrons le renforcement de notre réseau au Sud. En effet, 
comme le souligne le rapport d'évaluation du réseau CADTM de 2009,  « Pour le CADTM Belgique  
qui assure le Secrétariat du réseau, comme pour les autres membres du réseau, le réseau fait la force  
de ses membres et il y a tout intérêt à le cultiver et à le renforcer». 

Cet objectif est stratégique : grâce à l'augmentation des capacités des membres Sud, le CADTM 
Belgique vise, entre autres buts, le renforcement du mouvement altermondialiste sur la question 
de la dette. L'objectif de cette stratégie est que l'annulation de la dette qui constitue une revendication 
du mouvement  altermondialiste  prenne de  plus  en plus  de force  au niveau mondial  afin  que  des 
décisions politiques soient prises dans plusieurs pays. Pour ce faire, l'augmentation de l'expertise et 
des capacités organisationnelles du réseau Sud est tout autant indispensable que le renforcement de la 
présence des délégués du Sud aux réunions stratégiques du mouvement altermondialiste (dans le cadre 
du processus FSM et des Assemblées mondiales des mouvements sociaux) et aux ateliers organisés 
lors de ces grandes rencontres altermondialistes (FSM, FSE, etc.). Toutefois, nous veillerons à notre 
empreinte  écologique  en  rationalisant  les  déplacements  des  délégués  et  en  limitant  notre  soutien 
financier à ces déplacements.  Notons ici que la DGCD, dans sa fiche d'appréciation du PA 2010, 
« apprécie l'effort entamé par le CADTM pour inciter ses partenaires à prendre en charge les frais de  
leur(s) participation(s) aux événements internationaux ». A l'instar du dernier FSM en 2009 à Belém 
(Brésil), nous privilégierons systématiquement les synergies avec les autres réseaux et organisations 
pour l'organisation d'ateliers sur la dette et nos thématiques prioritaires. Grâce à ces partenariats, nous 
visons, dans ce contexte de crise globale, le maintien et le renforcement de l'annulation de la dette du 
Sud comme revendication clé du mouvement altermondialiste international. 

Le  renforcement  du réseau Sud continuera  donc à  se  faire  à  plusieurs  niveaux:  facilitation de la 
communication  au  sein  du  réseau,  renforcement  des  capacités  d'écriture  et  de  production  de 
documents adaptés aux réalités locales, amélioration de leur expertise sur la dette et les alternatives, 
mise en valeur des productions du Sud, renforcement des capacités matérielles et organisationnelles 
pour  les  activités  publiques  et  les  tâches  administratives  inhérentes  à  la  fonction  du  Secrétariat 
technique  du  réseau.  En  effet,  le  transfert  géographique  du  Secrétariat  international  vers  une 
organisation membre au Sud est clé dans notre stratégie d'autonomisation du réseau. Il appartiendra à 
l'Assemblée  mondiale  du  réseau  d'estimer  si  ou  non les  conditions  pour  un  tel  changement  sont  
réunies. 

Au Nord, nous augmenterons notre collaboration avec le CADTM France et les organisations  de 
la  société  civile  avec  qui  nous collaborons déjà  comme la  FGTB, ATTAC Belgique ou encore 

116 http://www.cadtm.org/Charte-de-fonctionnement  ; http://www.cadtm.org/Charte-politique
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ATTAC France, notamment sur l'analyse des liens entre la dette du Sud et la dette du Nord. A cet 
égard,  l'organisation  en  2009  de  la  première  université  d'été  du  CADTM  Europe  financée 
partiellement par la DGCD a consituté un tournant dans le travail avec le CADTM France puisqu'un 
groupe de travail sur la dette publique du Nord a été créé dans la foulée de cette université populaire. 
Ce groupe de travail est constitué actuellement de membres permanents du CADTM Belgique, de 
bénévoles  du  CADTM  basés  dans  plusieurs  pays  d'Europe  (France,  Belgique,  Espagne,  Grèce, 
Allemagne, etc.). Un des défis du CADTM Belgique sera d'élargir ses collaborateurs en Europe 
pour accroître la mobilisation européenne sur la dette publique et les plans d'austérité.  C'est 
dans  cette  perspective  que  le  CADTM Belgique  et  le  CADTM  France  ont  lancé  un  appel  à  la 
mobilisation européenne117, adopté le 24 mai 2010 par les participants du du séminaire international 
CADTM intitulé : « Du Nord au Sud de la planète : Des clés pour comprendre la dette publique ». 

Un autre acquis important lié au financement de la DGCD réside dans la production d'analyses et 
d’outils  sur  la  dette (livres,  brochures,  revue  trimestrielle,  DVD,  mallette  pédagogique,  etc.) 
destinées à sensibiliser les citoyens sur la dette. Comme écrit au point 2. Cohérence entre les objectifs,  
la stratégie et la mission du CADTM Belgique, nos analyses sont à la base de notre stratégie générale 
(étape 1 du cercle vertueux général). La DGCD le souligne d'ailleurs dans sa fiche d'appréciation du 
PA 2010 : "Le CADTM célèbre cette année ses 20 ans. Sa trajectoire et son expertise avisée lui  ont  
permis de consolider sa viabilité institutionnelle et technique. On peut apprécier plusieurs facteurs de  
durabilité: (i) grâce à sa crédibilité et sa compétence, le CADTM est un interlocuteur de référence  
pour les décideurs politiques, pour les médias, pour les acteurs de la société civile ». 

Il s'agira donc au cours des six prochaines années de maintenir notre niveau d'expertise en lien avec la 
conjoncture internationale. Ainsi  nous publierons des analyses sur nos thématiques prioritaires 
(voir  C. Choix  et  priorités)  et  des  papiers  de  position  du  CADTM  International  sur  des 
thématiques précises en concertation avec le reste du réseau. L'exploitation de ces productions sera 
au cœur de nos campagnes en Belgique. Nous visons ainsi à augmenter leur diffusion en Belgique. 

Enfin, au terme de son dernier programme triennal (2008-2010), le CADTM Belgique a atteint son 
objectif d'être considéré par les représentants politiques (en Belgique principalement) comme expert 
sur la question de la dette. Au cours des six prochaines années, nous ferons le nécessaire pour que la 
résolution du 29 mars 2007 du Sénat belge soit effectivement appliquée par le gouvernement belge, ce 
qui implique qu’une loi soit adoptée en la matière. 
Nous appuierons également les initiatives d'audits menés à l'étranger en offrant notre expertise sur la 
question. 

B) Modalités d'exécution
Après avoir réussi son screening, le CADTM Belgique a fait le choix de s'inscrire dans la logique 
programme axée sur les résultats. Nous avons donc l'intention d'introduire deux programmes triennaux 
de co-financement DGCD pour la période 2011-2016. Ce choix se justifie par la volonté du CADTM 
Belgique d'inscrire son action dans la durée pour la rendre plus efficace. Nos deux programmes ne 
comporteront  qu'un  volet  Nord.  Pour  élaborer  le  deuxième programme co-financé  par  la  DGCD 
(2014-2016),  nous  partirons  des  résultats  et  des  objectifs  spécifiques  atteints  à  la  fin  du premier 
programme (2011-2013) en tenant compte de l'évolution du contexte politique belge et international. 
Nous tiendrons également compte des recommandations issues des différentes évaluations externes 
réalisées lors du premier programme 2011-2013 ainsi que des avis de la DGCD. 

C) Choix et priorités
Le  choix  des  thématiques  et  des  publics-cibles  prioritaires  du  CADTM  Belgique  pour  les  six 
prochaines  années  a  fait  l’objet  d’un  long  travail  de  réflexion  mené  par  l'équipe  permanente  du 
CADTM Belgique en collaboration avec ses  bénévoles  (Groupe Thomas Sankara/CADTM Liège, 
CADTM Bruxelles  et  Groupe  Droit)  et  son  réseau  international.  Les  deux  campagnes  que  nous 

117 http://www.cadtm.org/APPEL-POUR-UNE-MOBILISATION 
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mènerons en 2012-2013 et en 2015-2016 s'inscriront dans le cadre de ses thématiques. 

Les thématiques prioritaires du CADTM Belgique
• Les liens entre la dette publique du Sud et la dette publique du Nord:   Comme écrit plus haut, cette 

thématique de travail nous paraît pertinente car, en mettant en évidence les similitudes dans le 
mécanisme de la dette publique du Nord et du Sud, nous pourrons plus facilement   sensibiliser et  
mobiliser les citoyens du Nord sur les enjeux liés à l'annulation de la dette des PED.  

• l'architecture financière internationale avec une priorité sur le FMI et le groupe Banque mondiale   
: Cette priorité se justifie par l'expertise reconnue du CADTM Belgique sur ces deux institutions et 
le renforcement de ces dernières depuis le G20 de Londres en avril 2009 qui a considérablement 
augmenté leurs moyens financiers.  De plus,  le  G20 a donné mandat  au FMI pour élargir  son 
mandat. Enfin, cette priorité s'explique par le rayonnement mondial de ces deux institutions où la 
Belgique est représentée. 

• L'évolution de la structure de la dette publique du Sud   : Nous analyserons la composition de la 
dette publique du Sud : nature de la dette (dette publique externe et interne et dette privée), les  
différents types de créanciers (États du Nord, nouveaux prêteurs du Sud comme la Chine et le 
Brésil, fonds vautours118, banques privées, Institutions financières publiques multilatérales: Banque 
mondiale, FMI, Banques régionales de développement, etc.). Nous accorderons une importance 
particulière à l'augmentation vertigineuse de la dette publique interne et de la dette privée car ces 
deux types  de dettes ont un impact  majeur  sur les droits  humains.  En effet,  la dette publique 
interne pèse lourdement sur les budgets des PED et est souvent étroitement liée à la dette externe 
(les détenteurs de la dette interne sont parfois des filiales de créanciers externes) tandis que la dette 
privée peut devenir une dette publique lorsque l'État reprend à sa charge ces dettes privées pour 
sauver le secteur financier. Ce travail d'analyse sera essentiellement mené au sein de l'Observatoire 
International de la Dette (OID) créé et coordonné depuis 2005 par le CADTM Belgique (voir son 
site www.oid-ido.org ). 

• Le droit  international   :  cette  thématique occupe depuis  la  création du CADTM Belgique une 
importance  particulière.  En  effet,  le  CADTM  Belgique  est  doté  d'un  Département  juridique 
également appelé « Groupe Droit ». Ce groupe rassemble des juristes et des non-juristes travaillant 
sur le développement de l'argumentaire juridique du réseau CADTM pour justifier la nullité de la 
dette des PED. Le Groupe Droit fournit également des pistes juridiques pour justifier la suspension 
du remboursement ou la répudiation de la dette (primauté des obligations découlant des Traités de 
protection  des  droits  humains  comme  le  PIDESC)  ou  encore  contraindre  les  acteurs  de 
l'endettement (comme la Banque mondiale) à respecter les droits humains. Le CADTM Belgique 
poursuivra également son travail pour renforcer la lutte contre les fonds vautours. Rappelons ici 
que la Belgique a adopté en 2008 une loi contre les fonds vautours. Le CADTM Belgique, en 
collaboration avec les coupoles belges (Elf-Elf-Elf et CNCD) a contribué à l'élaboration de cette 
loi.  

Les thématiques transversales du CADTM Belgique sont les suivantes:

• les OMD  : Comme écrit plus haut, le mécanisme de la dette empêche le développement des pays 
du Sud et compromet fortement la réalisation des OMD. Dans nos analyses et nos formations, 
nous expliciterons le lien entre la dette et les OMD.

• le genre   :  Dans le cadre de son programme triennal (2008-2010) co-financé par la DGCD, le 

118 Les fonds vautours sont des fonds d’investissement privés qui extorquent en toute légalité des ressources financières 
vitales pour le développement des pays du Sud. Leur méthode : racheter à très bas prix, sur le marché secondaire de la 
dette, des créances sur des pays en développement à leur insu pour ensuite les contraindre par voie judiciaire à les 
rembourser au prix fort, c’est-à-dire le montant initial des dettes, augmenté d’intérêts, de pénalités et de divers frais de 
justice. 
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CADTM Belgique a conçu une mallette pédagogique « féminismes »119sur la question du genre 
dans la perspective de renforcer cette thématique au sein de ses partenaires et collaborateurs. Afin 
d’assurer une adaptation de cet outil aux réalités africaines, les femmes du réseau Afrique ont 
participé également à l’élaboration de la mallette. Cette collaboration renforce ainsi l’appropriation 
de  la  mallette  par  les  femmes  membres  du réseau.  Au cours  des  six  prochaines  années,  nous 
perfectionnerons  encore  cette  mallette  et  l'exploiterons  dans  nos  formations  pour  mettre  en 
évidence l’impact de la dette sur les femmes. En effet, les femmes sont les premières victimes de 
la dette du tiers-monde. La dimension  du genre est également transversale dans le fonctionnement 
du réseau CADTM. On veille par exemple à la parité hommes/femmes pour la représentation du 
CADTM dans les activités  extérieures au réseau.  La parité  constitue même une obligation du 
réseau international, en vertu de l’article 11 de la Charte de fonctionnement : « Pratique au sein de  
l’organisation  de  la  parité  entre  les  femmes  et  les  hommes  et  agit  dans  la  société  pour  que  
l’égalité devienne réalité. Les organisations membres du réseau agissent consciemment en leur  
sein et dans la société pour mettre fin à toute forme d’oppression des femmes ».

• l'audit de la dette :   En tant que stratégie du CADTM Belgique et de son réseau pour notamment 
légitimer l'abolition de la dette, l'audit de la dette est au cœur de toutes nos activités. Cet outil sera 
également utilisé pour comparer la dette au Nord et au Sud. 

• L'environnement   : Nous continuerons à analyser les différentes responsabilités dans la dégradation 
de  l'environnement  sous  le  prisme  de  la  dette  écologique  des  pays  industrialisés  et  des 
transnationales à l'égard des PED. Ainsi, nous poursuivrons notre travail sur la dette écologique 
entamé lors du programme 2008-2010 co-financé par la DGCD. Nous mettrons l'accent sur la 
responsabilité des Institutions internationales de financement comme la Banque mondiale et  la 
Banque  européenne  d'investissement  puis  analyserons  certains  projets  générateurs  de  dettes, 
causant des dommages humains et environnementaux (projets d'extraction minière, barrages, etc.). 

• les alternatives :   Le CADTM Belgique place la question des alternatives au centre de son travail 
(dans ses analyses et dans ses formations) à tel point qu'elle est considérée par lui comme une 
thématique  transversale.  Cette  thématique  est  actuellement  renforcée  avec  le  livre  d'Olivier 
Bonfond (membre du CADTM Belgique) entièrement dédié à cette question qui paraîtra en 2011. 
Nous exploiterons ce livre en lien avec nos thématiques prioritaires de 2011-2016. 

Les publics-cibles prioritaires du CADTM Belgique 
 
Nos publics-cibles prioritaires renvoient directement à notre cercle vertueux général. 

• Publics-cibles  prioritaires  pour  l'étape  2  «     Renforcement  du  mouvement  altermondialiste  et   
consolidation  du  réseau  CADTM     »  :   les  partenaires  du  CADTM  au  Sud  et  les  réseaux 
internationaux collaborateurs : les réseaux ATTAC, Marche Mondiale des Femmes (MMF), la Via 
Campesina, No Vox, etc. 

• Publics-cibles prioritaires pour l'étape 3 «     Sensibilisation et formation envers le secteur ONG, les   
mouvements  sociaux  et  les  citoyens     »     :    les  personnes-relais  en  Belgique  (les  professeurs  des 
écoles,  les  cadres  syndicaux,  les  cadres  d'associations  qui  collaborent  avec  le  CADTM,  les 
bénévoles du CADTM), les ONG belges francophones de solidarité internationale, les syndicats et 
les mouvements sociaux belges, la communauté éducative belge (professeurs, étudiants en cycle 

119 « Le mouvement des femmes se reconnaît d’emblée comme multiple et hétérogène. S’il existe bien un objectif 
commun aux féministes du Nord comme du Sud - mettre fin à la répartition inégalitaire des droits et des devoirs entre les 
sexes - la conceptualisation même de cet objectif et des stratégies pour l’atteindre diffèrent considérablement selon les 
convictions philosophiques, les allégeances politiques, les contextes socio-historique ou encore les références théoriques. 
C’est afin de refléter toute la richesse et la diversité de ce mouvement que nous avons choisi de parler non pas DU 
féminisme mais bien DES féminismes. »
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secondaire  et  supérieur),  les  citoyens  « précaires »  résidant  en  Belgique  disposant  d'un  faible 
revenu.

• Publics-cibles prioritaires pour l'étape 4 «     Mobilisation des citoyens, des ONG et des mouvements   
sociaux     » :   Les groupes-cibles prioritaires sont ceux identifiés dans l'étape 3 étant donné que notre 
stratégie de mobilisation découle de la sensibilisation et de la formation.  

• Publics-cibles  prioritaires  pour  l'étape  5  «     Sensibilisation  des  médias     »  :   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 et le 
Potentiel en RDC) et  les grands sites alternatifs d'information au niveau international (comme 
www.mondialisation.ca ou www.rebelion.org).

• Publics-cibles  prioritaires  pour  l'étape  6  «Interpellation  des  représentants  politiques  et  des   
organisations  internationales     »:    les  représentants  politiques  en  Belgique  (les  Ministres  des 
finances et de la coopération au développement, les députés et sénateurs francophones au niveau 
fédéral), les représentants belges au FMI et à la Banque mondiale. 

D)  Positionnement  du  CADTM Belgique  au  regard  de  ses  collaborateurs  et  méthode  pour 
renforcer la collaboration

Le CADTM Belgique est membre de :  ACODEV, CNCD, CRACPE, ATTAC Wallonie-Bruxelles 
(dont le CADTM est un des fondateurs en tant que personne morale), le réseau ATTAC international, 
le Forum Social de Belgique, le Forum Social Européen, le Forum Social Mondial (le CADTM est 
membre de son Conseil International depuis sa fondation en 2001 et actuellement membre du Groupe 
de liaison), le Forum Mondial des Alternatives (dont le CETRI assure le secrétariat international), 
l’Assemblée mondiale des mouvements sociaux (AMS), l’Association Belgo-Palestinienne (ABP), la 
Marche mondiale des Femmes (MMF), l'International Facilitation Team (Groupe de facilitation de la 
campagne internationale contre la dette illégitime) et de la Coalition belge sur la dette et les IFI. 

Pour les six prochaines années, le CADTM Belgique vise le renforcement des synergies avec ses  
collaborateurs à chaque étape de son cercle vertueux général : 

Dans le cadre de l'étape 2 «     Renforcement du mouvement altermondialiste et consolidation du réseau   
CADTM     »  :  
Le CADTM Belgique et son réseau international sont des acteurs de premier plan du mouvement 
altermondialiste.  Le  CADTM  Belgique  restera  investi  dans  la  dynamique  des  Forums  Sociaux 
(Forum Social Mondial, Forum Social Européen, Forum Social de Belgique) et de l'Assemblée des 
mouvement sociaux.  Ainsi,  nous participerons aux réunions de préparation de ces Forums et  co-
organiserons des ateliers lors de ces Forums. En faisant le lien entre la dette du Nord et la dette du 
Sud, nous comptons renforcer et étendre nos collaborations. 

Nous visons également le renforcement des collaborations avec les  campagnes mondiales sur la 
dette et les IFI (Jubilé Sud, Latindadd, AFRODAD, EURODAD, Jubilé USA et Jubilé UK). Ces 
réseaux travaillent déjà avec le CADTM, malgré des différences dans la stratégie et dans certaines 
revendications.  Il  s'agira  donc  d'exploiter  nos  positions  communes  (comme  le  moratoire  sur  le 
remboursement  de  la  dette  du  Sud  et  l'audit  de  la  dette)  pour  renforcer  nos  collaborations  afin 
d'augmenter notre impact auprès des décideurs politiques. Pour ce faire, nous jouerons un rôle moteur 
au  sein  de  l'International  Facilitation  Team en  proposant  des  collaborations  sur  des  activités 
d'envergure  internationale.  Ainsi,  nous  participerons  activement  à  la  préparation  des  prochains 
Dialogues Sud/Nord. Ces séminaires de réflexion sur le lien entre la dette et des thèmes connexes 
(migrations, changement climatique, réparations, etc.)  sont également des lieux où nous planifions 
des actions de mobilisation internationale. Compte tenu des liens entre la dette et d'autres thématiques, 
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le CADTM Belgique poussera pour que ces Dialogues Sud/Nord associent d'autres organisations de la 
société  civile  internationale  rattachées  au  mouvement  altermondialiste,  comme  les  mouvements 
sociaux et les syndicats.

Le CADTM Belgique et son réseau international continueront à créer des espaces de convergence 
avec ses collaborateurs en organisant les Séminaires internationaux sur le droit et la dette  et les 
séminaires  de  l'OID. Ces  activités  réunissent  chaque  année  des  juristes  et  des  économistes 
d'organisations  collaborant  avec  le  CADTM (Jubilé  Sud,  Latindadd,  etc.).  Ces  deux  activités  du 
CADTM visent à renforcer le plaidoyer de ses collaborateurs sur le plan juridique et économique. 

Afin  de  renforcer  la  collaboration  avec  les  acteurs  belges  et  européens  du  mouvement 
altermondialiste,  nous organiserons tous les deux ans l'Université  d'été du CADTM Europe  (la 
prochaine édition aura lieu début juillet 2011 à Namur).  Cette activité a pour objectif de former les 
citoyens  mobilisés  sur  la  problématique  de  la  dette  publique  et  les  alternatives  mais  également 
d'approfondir notre travail sur les liens entre la dette du Sud et la dette du Nord (une thématique 
prioritaire du CADTM Belgique). 

Dans le cadre de l'étape 3 «     Sensibilisation et  formation envers le secteur ONG, les mouvements   
sociaux et les citoyens     »:  
L'université d'été du CADTM Europe constituera un moment clé. La diversité des ateliers qui sera 
proposée (toujours en lien avec la dette publique), des intervenants et la durée de la formation (3-4 
jours) sont autant d'atouts pour à la fois attirer un nouveau public et former nos collaborateurs. 
Le CADTM Belgique interviendra à la demande de ses collaborateurs en Belgique dans des cycles de 
formation de personnes-relais et continuera notamment à assurer des formations pour la CTB. 

Dans le cadre de l'étape 4 «     Mobilisation des citoyens, des ONG et des mouvements sociaux     »     :   
Dans  le  cadre  de  nos  deux  campagnes,  nous  collaborerons  avec  les  ONG  belges  de  solidarité 
internationale.  Nous  participerons  également  aux  campagnes  organisées  par  ces  derniers  en 
intervenant comme conférenciers ou en contribuant à l'élaboration de  leurs revendications, comme 
nous le  faisons  notamment  avec  le  CNCD (au  sein  des  différentes  plateformes  du CNCD, de  la 
Commission  politique  et  du  Conseil  d'Administration  où  nous  siégeons).  Via  le  CNCD,  nous 
augmenterons notre synergie avec la coupole flamande Elf-Elf-Elf. En effet,  les revendications du 
CNCD sont  systématiquement  diffusées  à  son homologue flamand afin de renforcer  les  positions 
communes des deux coupoles. 

Dans le cadre de l'étape 5 «     Sensibilisation des médias     »:  
Afin de renforcer l'impact médiatique de nos revendications ainsi que celles de nos collaborateurs, 
nous  nous  associerons  à  ces  derniers  pour  co-signer  certains  communiqués  de  presse  ou  articles 
d'opinion. 

Dans  le  cadre  de  l'étape  6  «     Interpellation  des  représentants  politiques  et  des  organisations   
internationales     »:  
Nous poursuivrons notre collaboration au sein de la Coalition belge sur les IFI pour l'interpellation des 
représentants de la Belgique au FMI et à la Banque mondiale. Nous visons le perfectionnement de 
notre stratégie d'interpellation au sein de cette coalition et son élargissement à d'autres organisations 
de la société civile belge. 
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2. Chartes du réseau CADTM

2.1 Charte politique du CADTM International

http://www.cadtm.org/Charte-politique

Préambule :
 
En 1989, « l’appel de la Bastille » est lancé à Paris : il invite toutes les forces populaires du monde à 
s’unir pour l’annulation immédiate et inconditionnelle de la dette des pays dits « en développement ». 
Cette dette,  écrasante,  ainsi  que les réformes macro-économiques néolibérales imposées  au Sud à 
partir de la crise de la dette de 1982, ont provoqué l’explosion des inégalités, une pauvreté de masse,  
des injustices criantes et la destruction de l’environnement. C’est en réponse à cet appel, et pour lutter 
contre la dégradation générale des conditions de vie de la majorité des peuples, que le CADTM est  
créé  en  1990.  Aujourd’hui,  le  CADTM  International  est  un  réseau  constitué  d’une  trentaine 
d’organisations actives dans plus de 25 pays répartis sur 4 continents. Son travail principal, axé sur la 
problématique de la dette, consiste en la réalisation d’actions et l’élaboration d’alternatives radicales 
visant  l’émergence  d’un monde basé  sur  la  souveraineté,  la  solidarité  et  la  coopération  entre  les 
peuples, le respect de la nature, l’égalité, la justice sociale et la paix.

Depuis la création du CADTM, le contexte international a évolué. Sur le plan de l’endettement, une 
évolution importante est  à prendre en compte :  la dette publique interne augmente très fortement. 
Globalement, deux grandes tendances opposées sont à l’oeuvre à l’échelle internationale. D’une part, 
l’offensive capitaliste néolibérale, menée principalement par le G7, le FMI, la BM et l’OMC, toutes 
au  service  des  transnationales  et  du  capital  financier  international,  s’est  poursuivie  et 
approfondie. D’autre part, une contre-tendance se développe depuis la fin des années 1990 : puissantes 
mobilisations  populaires  contre  l’offensive  néolibérale,  en  particulier  en  Amérique  latine, 
renforcement  du  mouvement  social   international  qui  lutte  pour  « d’autres  mondes possibles », 
élection de présidents prônant une rupture avec le néolibéralisme, initiatives en matière d’audit de la 
dette et de suspension de paiement de la dette extérieure publique, début de récupération du contrôle 
de l’État sur des secteurs stratégiques et sur les ressources naturelles, échec de projet néolibéraux tels  
que l’ALCA, résistances à l’impérialisme en Irak,  en Palestine et  en Afghanistan.  L’évolution du 
rapport de force entre ces deux grandes tendances dépendra largement des réactions populaires face à 
la  crise  internationale  à multiples facettes (financière,  économique,  sociale,  politique,  alimentaire, 
énergétique, climatique, écologique, culturelle). 

Articles

1. La dette publique (externe et interne) engendre un transfert massif de richesses des peuples du 
Sud vers les prêteurs, les classes dominantes locales prélevant leur commission au passage. 
Tant  au  Nord  qu’au  Sud  de  la  planète,  la  dette  constitue  un  mécanisme  de  transfert  des 
richesses  créées  par  les  travailleurs-euses  et  les  petit(e)s  producteurs-trices  en  faveur  des 
capitalistes.  L’endettement  est  utilisé par  les prêteurs comme un instrument  de domination 
politique  et  économique  qui  instaure  une  nouvelle  forme  de  colonisation.  Malgré  leurs 
innombrables richesses naturelles et humaines, les peuples du Sud sont saignés à blanc. Dans 
la plupart des pays du Sud, le remboursement de la dette publique représente chaque année une 
somme supérieure aux dépenses d’éducation, de santé, de développement rural et de création 
d’emploi  .  Les initiatives d’allégement de dette  de ces dernières années n’ont  été que des 
marchés de dupes d’autant qu’elles ont été assorties de conditionnalités néfastes pour les pays 
qui en ont « bénéficié ».

2. L’objectif  premier  du  CADTM  est  l’abolition  immédiate  et  inconditionnelle  de  la  dette 
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publique du Tiers Monde et l’abandon des politiques d’ajustement structurel. Pour atteindre cet 
objectif, le CADTM International agit pour la réalisation des actions suivantes : 

 Impulser des processus de diffusion, conscientisation, organisation et action des peuples 
endettés. 

 Mise en place d’audits  de la dette, avec participation citoyenne, ayant pour objectif de 
répudier toutes les dettes odieuses et illégitimes

 Décisions unilatérales et souveraines des gouvernements qui déclarent la nullité de la dette 
publique et stoppent le remboursement de celle-ci 

 Rupture des accords avec le FMI et la Banque mondiale 
 Mise en place d’un front uni de pays pour le non paiement de la dette
 Reconnaissance de la doctrine de la dette odieuse en droit international 
 Refus de toute forme de conditionnalités imposées par les prêteurs 
 Rétrocession aux citoyennes  et  citoyens  des  pays  du Sud des  avoirs  détournés  par  les 

dirigeants  corrompus  du  Sud,  avec  la  complicité  des  institutions  bancaires  et  des 
gouvernements 

 Versement sans conditionnalité par les puissances du Nord de réparations au titre de la 
dette historique, sociale et écologique accumulée à l’égard des peuples du Sud 

 Actions en justice contre les institutions financières internationales
 En cas de nationalisation de banques privées en faillite, récupération du coût de l’opération 

sur le patrimoine des grands actionnaires et des administrateurs 
 Remplacement  de  la  Banque  mondiale,  du  FMI  et  de  l’OMC  par  des  institutions 

démocratiques qui mettent la priorité sur la satisfaction des droits humains fondamentaux 
dans  les  domaines  du  financement  du  développement,  du  crédit  et  du  commerce 
international. 

 Dénonciation de tous les accords (économique, politique, militaire, etc.) qui hypothèquent 
la souveraineté des peuples et perpétuent les mécanismes de la dépendance

3. Pour le  CADTM, l’annulation de la  dette  ne  constitue pas  une fin  en soi.  Il  s’agit  d’une 
condition nécessaire, mais non suffisante, pour garantir la satisfaction des droits humains. Il 
faut  donc  nécessairement  aller  au-delà  de  l’annulation  de  la  dette  publique  si  l’humanité 
souhaite la réalisation de la justice sociale respectueuse de l’environnement. La dette fait partie 
d’un système qu’il s’agit de combattre dans son ensemble. Simultanément à l'annulation de 
dette,  il  est  indispensable  de  mettre  en  pratique  d’autres  alternatives  radicales  parmi 
lesquelles : 

 Eliminer la faim, la pauvreté et les inégalités.
 Garantir l’égalité entre les femmes et les hommes dans toutes les sphères de la vie.
 Mettre en place une nouvelle discipline financière en restaurant des contrôles stricts sur les 

mouvements de capitaux et des marchandises, en taxant le capital (taxes globales, impôts 
sur les grosses fortunes), en levant le secret bancaire, en interdisant les paradis fiscaux, la 
spéculation et l’usure.

 Porter l’aide publique au développement,  exclusivement sous la forme de dons et  sans 
aucune conditionnalité,  à 1% du revenu national brut des pays les plus industrialisés en la 
rebaptisant « Contribution de réparation et de solidarité », en excluant dans le calcul de 
celle-ci les annulations de dette et les montants ne servant pas les intérêts des populations 
du Sud. 

 Mettre en place une mobilisation de ressources non génératrices d’endettement.
 Mettre en place des alternatives qui libèrent l’humanité de toutes les formes d’oppression : 

oppression  sociale,  oppression  patriarcale,  oppression  néocoloniale,  oppression  raciale, 
oppression de caste, oppression politique, oppression culturelle, sexuelle et religieuse.

 Mettre en place une politique environnementale ambitieuse qui vise à restabiliser le climat.
 Assurer la souveraineté économique, politique et alimentaire des peuples. 

154



 Interdire le brevetage du vivant 
 Démilitariser intégralement la planète.
 Garantir le droit de circulation et d’établissement des personnes.
 Affirmer  la  supériorité  des  droits  humains  sur  le  droit  commercial  et  imposer  aux 

gouvernements, aux institutions financières internationales et aux entreprises le respect de 
différents instruments internationaux tels que la Déclaration universelle des droits humains 
(DUDH,  1948),  la  Convention  sur  les  droits  politique  de  la  femme  (1952),  le  Pacte 
international sur les Droits  économiques sociaux et  culturels  (PIDESC, 1966), le Pacte 
international  sur  les  droits  civils  et  politiques  (PIDCP,  1966),  la  Convention  sur 
l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW, 1981), 
la Déclaration sur le droit  au développement (DDD, 1986), la Convention relative aux 
droits des travailleurs migrants et de leurs familles (1990), la Déclaration sur les défenseurs 
des  droits  de l’homme (1998) et  la  Déclaration  sur  les  droits  des  peuples  autochtones 
(2007). 

 Assurer la souveraineté des peuples sur leur vie et leur avenir, ce qui implique notamment 
de mettre dans le domaine public les ressources naturelles, les résultats de la Recherche et 
Développement, les autres biens communs de l’humanité et les secteurs stratégiques de 
l’économie.

 Sortir du système capitaliste basé sur la recherche du profit privé maximum, la croissance 
et  l’individualisme afin  de  construire  une société  où ce  sont  les  nécessités  sociales  et 
environnementales qui sont au cœur des choix politiques. 

4. Pour parvenir à ces changements et réaliser l’émancipation sociale, le CADTM International 
considère que ce sont les peuples eux-mêmes qui devront relever le défi du changement. Ils ne 
doivent pas être libérés, ils doivent se libérer eux-mêmes. Par ailleurs, l’expérience a montré 
qu’il ne faut pas attendre des minorités privilégiées qu’elles prennent en charge le bien-être des 
populations. Comme l’affirme l’Appel de la Bastille de 1989, « seule la solidarité des peuples  
peut briser le pouvoir de l’impérialisme économique. Cette solidarité ne signifie en aucun cas  
un soutien à ceux des régimes qui parachèvent la misère de leur pays, étouffent la voix et les  
droits  des  peuples ».  Le  renforcement  des  mouvements  sociaux  est  une  priorité  pour  le 
CADTM.  Il  participe,  dans  une  perspective  internationaliste,  à  la  construction  d’un  large 
mouvement  populaire,  conscient,  critique  et  mobilisé.  Convaincu  de  la  nécessité  de  faire 
converger les luttes émancipatrices, le CADTM International soutient toutes les organisations 
et coalitions qui agissent pour l’égalité, la justice sociale, la préservation de la nature et la paix. 

2.2 Charte de fonctionnement du CADTM International 

http://www.cadtm.org/Charte-de-fonctionnement

Préambule  

1. Le  réseau  CADTM est  un  mouvement  international  qui  lutte  pour  l’abolition  de  la  dette 
publique du Tiers Monde, pour l’émancipation sociale, respectueux de la nature et libre de 
toute forme d’oppression. 

2. Les  organisations  membres  du  réseau  doivent  favoriser  les  convergences  entre  tous  les 
mouvements  qui  poursuivent  des  objectifs  semblables  ou complémentaires.  La pratique de 
l’unité d’action et le respect de la diversité sont des principes essentiels de notre action.  

3. Le réseau CADTM International, au fil des expériences accumulées, a développé une façon de 
fonctionner qui lui est propre. En adoptant une charte de fonctionnement, il ne s’agit pas de 
fixer  définitivement  une  liste  de  normes  à  appliquer  de  manière  rigide,  mais  plutôt  de 
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déterminer et préciser les principales règles et procédures internes qui caractérisent le travail 
en  réseau  et  la  dynamique  d’ensemble  du  CADTM  International.  Cette  charte  peut  être 
modifiée par l’assemblée mondiale du réseau comprenant ce point à l’ordre du jour. 

4. Cette charte de fonctionnement se veut donc être un outil pour guider, d’une part, les décisions 
et  actions  des  organisations  membres  du  réseau  ou des  organisations  qui  souhaiteraient  y 
adhérer, et d’autre part, toutes celles et tous ceux qui désirent renforcer la collaboration avec le 
CADTM International. 

Articles

Principes généraux d’organisation 

1. Le  réseau  CADTM International  est  un  réseau  qui  fonctionne  de  manière  horizontale :  il 
n’existe pas de structure de direction internationale du réseau. L’assemblée mondiale du réseau 
est l’instance où se déterminent les grandes orientations du réseau.  Une assemblée mondiale 
du réseau doit avoir lieu tous les deux ans. A l’issue de l’assemblée mondiale du réseau sont 
fixées les modalités de convocation, de financement et de composition de la prochaine réunion 
de l’assemblée mondiale. L’assemblée mondiale met en place des commissions de travail. Le 
quorum requis pour la tenue de l’assemblée mondiale est la moitié plus un des organisations 
membres. Les adhésions et les exclusions sont de la compétence de l’assemblée mondiale.   

2. Le secrétariat international, assuré jusqu’à aujourd’hui par le CADTM Belgique, joue un rôle 
de coordination. Il a notamment pour tâche de faciliter la communication interne au réseau, 
renforcer la visibilité des actions et des analyses du réseau et de ses organisations membres 
notamment via le site internet du CADTM et les bulletins électroniques, aider les organisations 
membres du réseau à appliquer les décisions du réseau mondial, coordonner l’intervention des 
organisations membres du réseau lors de rendez-vous internationaux, favoriser la collaboration 
avec les autres organisations internationales avec lesquelles le réseau collabore. Dans un futur 
à définir, afin d’assurer une rotation, le secrétariat international du réseau pourrait être assuré 
par une autre organisation membre du réseau qui sera désignée par l’assemblée mondiale du 
réseau. 

3. Chaque organisation membre du réseau est  indépendante financièrement.  Une organisation 
membre ne peut pas devenir le bailleur de fonds principal d’une autre organisation membre. 
Des  aides  financières  ponctuelles  sont  cependant  acceptées,  voire  encouragées.  Chaque 
organisation  membre,  avec  une  aide  éventuelle  d’une  autre  organisation  membre,  a  la 
responsabilité de trouver les ressources financières nécessaires pour renforcer ses capacités 
d’action  et  financer  ses  activités  au  niveau  national,  régional  ou  international.  Chaque 
organisation membre, en coordination avec le secrétariat international, doit avoir pour objectif 
de  réunir  les  moyens  financiers  nécessaires  pour  assurer  sa  participation  aux  assemblées 
mondiales du réseau. Les sources et les modalités de financement doivent être compatibles 
avec l’esprit de la charte politique du CADTM International. 

4.  Chaque organisation  est  autonome et  a  toute  la  latitude  pour  déterminer  son programme 
d’actions,  tant  que  celui-ci  n’entre  pas  en  contradiction  avec  la  Charte  politique.  La 
préparation, l’organisation et la réalisation des actions spécifiques à chaque organisation se 
réalisent de manière autonome et démocratique. 

5. Le réseau CADTM International  met  l’accent  sur le  renforcement  du travail  régional.  Les 
membres du réseau international du CADTM se répartissent en ateliers régionaux qui sont 
actuellement au nombre de 6: Afrique centrale, Afrique de l’Ouest, Amérique latine et Caraïbe, 
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Asie, Europe et Moyen Orient et Afrique du Nord (MENA). Chaque organisation membre vise 
à renforcer et consolider l’autonomie et les capacités d’action de l’atelier régional dont elle fait 
partie  afin  de  renforcer  le  réseau mondial  dans  son ensemble.  L’assemblée  mondiale  a  le 
pouvoir de créer de nouveaux ateliers régionaux. 

6. Les quatre principales étapes pour adhérer au réseau CADTM International sont les suivantes : 

o Collaboration effective et continue avec une ou plusieurs organisations membres du réseau 
international ;

o Soutien de la candidature par une organisation membre de l’atelier concerné ; 
o Réunion en atelier régional et approbation par les membres de cet atelier ;
o Adhésion formelle lors de l’assemblée mondiale du réseau.

Obligations et responsabilités 

En tant que membre du Réseau CADTM International, chaque organisation : 

7. Marque son accord avec la charte politique du CADTM et conforme son activité à l’esprit 
général de cette charte dans les analyses qu’elle diffuse et les actions qu’elle entreprend.

8. Applique les principes de démocratie et de transparence dans ses prises de décisions, que ce 
soit au niveau national ou au niveau régional.

9. Pratique au sein de l’organisation de la parité entre les femmes et les hommes et agit dans la 
société  pour  que  l’égalité  devienne  réalité.  Les  organisations  membres  du  réseau  agissent 
consciemment en leur sein et dans la société pour mettre fin à toute forme d’oppression des 
femmes. 

10. Partage ses analyses et expériences  avec l’ensemble des membres du réseau, notamment en :

o communiquant de manière adéquate sur ses activités passées, présentes et à venir. Cette 
communication  sera  destinée,  selon  l’objectif  et  la  pertinence,  vers  le  secrétariat 
international, l’atelier régional concerné, les commissions de travail thématique ou encore 
à l’ensemble des membres du réseau ;
o mettant  à  disposition de l’ensemble  du réseau les  différentes  productions,  analyses, 
publications et outils didactiques réalisés 
o participant  activement à l’enrichissement du site Internet du CADTM.

11. Inscrit ses actions dans la perspective de renforcement des capacités et de l’autonomie des 
ateliers régionaux, notamment en : 

o favorisant l’amélioration de la communication interne régionale 
o soutenant activement les activités réalisées par les organisations membres du même 
atelier régional ;
o encourageant l’élaboration collective et la production d’analyses et ouvrages ;
o consolidant les collaborations avec les partenaires régionaux concernés.

12. Inscrit ses actions dans la perspective de la dynamique d’ensemble du réseau CADTM 
International, notamment en : 

o s’engageant  à  renforcer  ses  connaissance  sur  la  dette,  les  IFI  et  l’ensemble  des 
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problématiques  abordées  par  le  CADTM (notamment  en  lisant  et  en  s’appropriant  les 
productions du CADTM), à diffuser le plus largement possible les analyses du CADTM, 
notamment à travers des actions de formation et d’éducation citoyenne ;

o renforçant la production d’analyse sur les problématiques qui concernent le CADTM d’un 
point de vue local, national et international ;   

o coordonnant la dynamique propre à l’atelier régional avec la dynamique d’ensemble du 
Réseau international ;

o soutenant les initiatives prises par les autres membres du réseau ;
o soutenant les initiatives prises par le mouvement dette en général.

13. L’exclusion d’un membre du réseau international est décidée en assemblée mondiale en cas de 
violation de la charte politique, en cas de comportement raciste, sexiste ou de toute autre 
attitude ou action en contradiction avec l’esprit de cette charte. Les ateliers régionaux sont 
l’endroit où l’exclusion est discutée et proposée avant la décision en assemblée mondiale. 
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ANNEXES NON OBLIGATOIRES

3. Procédures internes

3.1 Procédures financières et comptables du CADTM ASBL

Adopté lors du CA du 23 septembre 2009.

Afin de  garantir  l’indépendance,  l’objectivité  et  l’efficacité  du service comptable  et  financier,  les 
procédures suivantes sont établies : 

En ce qui concerne les responsabilités 

• Le Président du CADTM est  responsable de l’établissement du budget et des paiements.
• Le Secrétaire général est responsable de la gestion financière quotidienne.
• Un membre du CA est mandaté pour contrôler la comptabilité et la gestion financière.

En ce qui concerne les principes de base 

1. L’ensemble des dépenses réalisées par le CADTM s’inscrit dans le cadre du respect du budget 
de ses différents plans d’action ainsi que dans le respect du budget global. Une dérogation 
quant au respect du budget (pour un montant supérieur à 3000 €) ne peut être autorisée que par 
le CA, en toute connaissance des tenants et aboutissants de cette dépense.

En ce qui concerne l’établissement du budget 

2. Le budget global de l’année X est établi et présenté en CA par le Secrétaire général lors du 
premier trimestre de l’année X.

3. Ce même budget, éventuellement amendé, est présenté pour approbation par l’AG annuelle au 
cours du premier semestre de l’année X.

4. Lors du deuxième semestre (entre mi-septembre et mi-octobre), une présentation en CA est 
faite sur un état de la situation comptable, financière et budgétaire de l’année en cours. Des 
décisions de modification et d'adaptation peuvent être prises à ce moment par le CA en ce qui 
concerne la politique financière de l’ASBL pour la fin de l’année en cours. 

En ce qui concerne le contrôle des comptes 

5. L’administrateur délégué au contrôle financier, au minimum deux fois par an (en avril/mai et 
en septembre/octobre avant la réunion prévue au point précédent), convoque une réunion avec 
les personnes chargées de la gestion journalière et de la comptabilité pour vérifier notamment : 

a. La bonne gestion des ressources 
b. Le respect du budget 
c. Le respect des règles de comptabilité 
d. La bonne foi des opérations
e. La bonne tenue de la comptabilité ( classement, encodage, ...).

En ce qui concerne les achats et les paiements 

6. Tous les achats d’équipement doivent être facturés au nom du CADTM.
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7. Seuls deux administrateurs délégués ont le mandat pour effectuer les paiements de facture et 
les remboursements des notes de frais. Afin d’éviter les conflits d’intérêt, ces administrateurs 
ne peuvent pas être en même temps responsables de la gestion quotidienne de la comptabilité.

8. Les employés du CADTM n’ont pas l’autorisation d’effectuer des paiements et des virements 
bancaires, sauf délégation préalable par les personnes en ayant l’autorité. 

9. Pour toute facture s’élevant à un montant supérieur à 5000 € dans le cadre du Plan d'action 
DGCD, un appel d'offre sera réalisé afin de garantir un achat ayant le meilleur rapport qualité / 
prix possible. 

En ce qui concerne le réseau CADTM

10. Le  CADTM  Belgique  ASBL  n’a  aucune  obligation  financière  envers  les  organisations 
membres du réseau. 

En ce qui concerne la gestion des publications

11. Le CADTM tient un inventaire semestriel des stocks de ses publications présents au local. 

12. Pour ce qui est de la diffusion de ses ouvrages au sein de son réseau international, il collabore 
au cas par cas, en fonction des capacités et besoins de ses partenaires. Tout prêt, don ou vente 
de livres se concrétise au minimum par un accord signé par les deux parties (voir annexe).

En ce qui concerne la rémunération des employés - permanents

13. Les  employés  du  CADTM  reçoivent  depuis  le  mois  de  mai  2005  un  montant  forfaitaire 
mensuel  de 100 € correspondant  à  la  participation du CADTM aux frais  liés  au travail  à 
domicile de ses employés. Cette règle est applicable pour tous les employés du CADTM. 

En ce qui concerne les règles de comptabilité

14. Chaque dépense est attribuée via la comptabilité analytique, dans trois catégories 
a. le compte comptable correspondant 
b. le  type  de  dépenses  (personnel,  équipement,  fonctionnement,  frais  administratifs, 

évaluation) 
c. l’activité en lien avec cette dépense

15. Les créances à recevoir dans le courant de l’année comptable suivante sont indiquées comme 
« créances  à  recevoir ».  Le  CA pourra,  sur  base  d’une  présentation  et  justification  du 
responsable de la gestion financière, décider de ne pas appliquer cette règle si elle considère la 
créance due comme douteuse. Les créances font l’objet d’une évaluation en fin d’exercice.

16. En  ce  qui  concerne  les  abonnements,  le  CADTM  encode  toutes  les  rentrées  de  l’année 
comptable en cours d’exécution, y compris celles se rapportant à la partie des abonnements 
portant sur l’année comptable suivante. Il place cependant sur le compte 493001 (produits à 
reporter) un montant couvrant les frais liés à la production et à l’envoi de deux trimestriels 
« Les Autres Voix de la Planète ». 

17. Bénéficiant  de  la  déductibilité  fiscale,  le  CADTM  réalise  une  distinction  claire  entre  les 
entrées  « cotisations/abonnements »  et  les  dons.  La  règle  appliquée  est  que  tout  montant 
annuel  supérieur  à  la  cotisation  envoyée  par  une  personne  sur  un  compte  rentre  dans  la 
catégorie don. Pour bénéficier d’une attestation de déductibilité fiscale, il  faut donc que le 
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contribuable ait versé au minimum le montant de la cotisation plus le montant fiscalement 
déductible. 

  

3.2 Vade Mecum «     personnel employé par le CADTM     »  
Règles internes de fonctionnement , obligations et responsabilités

Adopté lors du CA du 23 septembre 2009

Ce  document  présente  une  série  de  règles  à  suivre  et  à  respecter  lorsqu’on  est  employé  par  le 
CADTM.  Cette  liste  est  une  liste  indicative,  non  exhaustive  et  non  définitive.  Se  basant  sur 
l’expérience  accumulée  ces  dernières  années,  elle  a  pour  but  d’assurer  dans  le  temps, le  bon 
fonctionnement  de  l’ASBL.  Ces  règles  de  fonctionnement  et  obligations  à  assumer  doivent  être 
conformes à la loi, au droit du travail, aux conventions collectives du secteur, au contrat,  aux statuts, 
au règlement d’ordre intérieur du CADTM et au règlement de travail du CADTM.

Les permanents sont tenus de respecter les règles suivantes : 

En ce qui concerne les réunions de staff et de GNC (Groupe National de Coordination)

1. Parce qu’elles sont le lieu principal de décision quant à la planification, la réalisation et le 
suivi des actions du CADTM, les réunions de staff et de GNC sont obligatoires pour tous 
les permanents. Une absence peut se justifier pour les raisons suivantes : 

o Un certificat médical 
o Des vacances 
o Mission à l’étranger 
o La participation à une autre activité en accord avec le GNC
o Un accord avec le président et/ou le secrétaire général 

2. Une personne doit  être,  en début de réunion au plus tard,  désignée comme rapporteur.  Ce 
rapporteur a l’obligation d’envoyer au staff ou au GNC le compte-rendu de la réunion dans les 
3 jours ouvrables au plus tard. 

3. Les membres du GNC ont alors 3 jours ouvrables pour proposer des modifications et/ou des 
ajouts. 

4. Dans  les  10  jours  qui  suivent  le  GNC,  le  président  et  le  secrétaire  général  ont  alors  la 
responsabilité  d’envoyer  le  compte-rendu complet  de la  réunion,  reprenant  l’ensemble  des 
remarques formulées et indiquant clairement le caractère complet du compte-rendu.  

5. Les membres du staff doivent lire attentivement ce document et l’archiver. 
6. Après la désignation du rapporteur et du modérateur et après la finalisation de l’ordre du jour, 

le premier point à l’ordre du jour de chaque réunion est le « suivi de la réunion précédente ». 
Les  membres  du  staff  doivent  avoir  relu  attentivement  le  compte-rendu  de  la  réunion 
précédente avant chaque nouvelle réunion. 

En ce qui concerne les autres réunions 

7. Pour chaque activité, action ou processus que le GNC a décidé de « suivre », un permanent ou 
une personne du GNC est  désigné comme responsable.  Cette  personne doit  participer  aux 
réunions et suivre la dynamique d’ensemble. 

8. Si cette personne est dans l’impossibilité de participer à l’une ou l’autre activité en lien direct 
avec la dynamique dont elle a la responsabilité, elle doit trouver une autre personne pour la 
remplacer. 
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9. Il faut également, dans la mesure du possible et de l’utilité, réaliser un compte-rendu écrit.  
Celui-ci peut être synthétique. Il doit être envoyé au staff.

En ce qui concerne la participation aux activités du CADTM 

10. La  présence  aux  activités  du  CADTM  n’est  pas  obligatoire  mais  elle  est  souhaitée,  en 
particulier pour les employés les plus récents de l’organisation, qui sont dans l’obligation de se 
former, tant sur le contenu que sur la dynamique générale (coordination, logistique…).

En ce qui concerne les missions à l’étranger 

11.  La personne chargée de représenter le CADTM à l’étranger doit rédiger un compte-rendu de 
ses activités. Cette mission sera  « socialisée » dans le cadre du GNC qui suit le retour de la 
mission.

12. En ce qui concerne les dépenses personnelles liées aux frais de mission (hors frais de visa et 
taxes d’aéroport), deux formules s’appliquent : VOIR MEDICAMENTS, VACCINS
o Soit  la personne chargée d’une mission reçoit  un per diem forfaitaire qui correspond à 

20,00€ par jour de mission pour solde de tout compte ; 
o Soit les dépenses réalisées pour cette mission excèdent cette somme forfaitaire ; dans ce 

cas la personne doit rédiger un compte détaillé de ses dépenses admissibles afin d’obtenir 
le remboursement sur base des pièces justificatives.

13. En ce qui concerne les dépenses et recettes non personnelles : Obligation de réaliser un compte 
recettes – dépenses sur une feuille de calcul spécifique pour chaque mission (voir modèle en 
annexe). Cela concerne les  dépenses telles que : impression de matériel photocopié lié à la 
mission,  achat  de  documents  d’information  liés  à  la  mission,  participation  aux  frais  des 
organisateurs de l’activité. Cela concerne également les recettes correspondant à la vente des 
publications,  à  la  perception  de  dons,  à  la  perception  de  remboursement  de  frais 
d’organisations au bénéfice du CADTM. 

En ce qui concerne la participation aux activités réalisées par les « partenaires » 

14. La  présence  aux  activités  réalisées  par  les  partenaires  n’est  pas  obligatoire.  Celle-ci  est 
cependant souhaitée si des membres du CADTM y interviennent. Par ailleurs, ces activités 
« non-CADTM » ne peuvent pas passer en priorité par rapport aux activités du CADTM, sauf 
décision du GNC.

En ce qui concerne la réalisation et la coordination des activités 

15. Pour chaque activité et/ou action, une ou plusieurs personnes responsables sont désignées. Ces 
personnes ont la responsabilité,  non pas de réaliser toutes les tâches liées à l’activité ou à 
l’action,  mais bien de coordonner l’activité,  c'est-à-dire d’avoir  une vue d’ensemble sur le 
processus et de s’assurer du bon déroulement de celle-ci, notamment en termes de : 

o Contenu
o Communication 
o Participation 
o Mobilisation 
o Logistique 
o Gestion financière et administrative 
o Réalisation de comptes-rendus
o Suivi 
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En ce qui concerne la planification, la réalisation et le suivi administratif des activités 

Afin d’assurer le bon déroulement du plan d’action global du CADTM, les permanents ont une double 
responsabilité : 

16. Avoir à leur disposition (au minimum en version informatique correctement archivés) et avoir 
pris connaissance des documents suivants : 

o les différents comptes-rendus de GNC 
o les différents plans d’action (PA) 
o les différents documents de synthèse des PA : 

 synthèses des PA (par action, par finance et par résultat) 
 chronogrammes
 cadre logique 
 fiche de responsabilité (par activité et par employé) 

17. Réaliser et envoyer au staff :
o Une fois tous les deux mois entre le 1er et le 5 du mois en cours : une fiche de 

planification / réalisation et une fiche « tableau de bord » qui reprend
 les principales activités prévues pour les deux mois à venir et les principales 

activités réalisées durant les 2 mois précédents 
 l’ensemble des activités des deux mois précédents, prises en compte dans le 

cadre de la réalisation du tableau de bord annuel (voir annexe – modèle 
pour tableau de bord) 

o Une  fois  par  an  au  cours  du  dernier  trimestre  de  l’année  civile  en  cours:  un 
document de bilan annuel qui reprend les responsabilités principales assumées au 
cours de l’année, ainsi qu’un bilan subjectif et « ouvert » en lien avec ces activités 
et  avec  la  dynamique générale  du CADTM. Ce document  servira  de  base  à  la 
réalisation des fiches de responsabilités de l'année suivante. 

o Une fois tous les deux ans : une fiche de développement de potentiel. Ce document 
est réalisé à la suite d’un dialogue au sein du GNC et/ou avec le président et le 
secrétaire  général  et  a  pour  objectif  de  déterminer  les  grandes  perspectives  de 
responsabilités à moyen terme, en mettant en lien les besoins du CADTM et les 
« besoins »  personnels  de  l’employé,  que  ce  soit  en  termes  professionnels  ou 
humains. 

En ce qui concerne la communication 

18. Les permanents sont tenus de gérer quotidiennement leurs courriels et d’y répondre dans des 
délais raisonnables, en donnant si possible la priorité aux courriels suivants : 

o Courriels relatifs à la réalisation des actions en cours
o Courriels en provenance ou à destination du staff 
o Courriels en provenance ou à destination du GNC 
o Courriels  en  provenance  ou  à  destination  des  membres  du  réseau  CADTM 

International 
o Courriels en provenance ou à destination des partenaires 

En ce qui concerne la relation avec le Président et le Secrétaire général 

19. Le Président  et  le  Secrétaire  général  sont  disponibles  pour  répondre  aux questions  et  aux 
demandes des membres du GNC. 
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20. Le  Président  et  le  Secrétaire  général  ont  pour  mission  d'avoir  une  vue  d’ensemble  sur  la 
dynamique du CADTM. Leurs demandes spécifiques doivent donc être prises en compte dans 
le respect d’un dialogue constructif. 

En ce qui concerne la gestion de conflit 

21. Un employé se retrouvant dans une situation de conflit professionnel, que ce soit un conflit 
interne à l’organisation ou un conflit avec « l’extérieur », doit donner la priorité au dialogue 
pour résoudre ce conflit. Selon la situation, il choisira de : 

o discuter avec le Président et/ou le Secrétaire général afin de trouver une solution. Dans 
le cas où la complexité du problème le rend nécessaire, il peut convoquer une réunion 
physique

o mettre ce point à l’ordre du jour d’une réunion de staff et/ou de GNC 

22. En cas de non résolution du conflit, celui-ci sera traité et géré par le Conseil d’administration. 

23. En cas de non résolution du conflit en interne, celui-ci pourra être porté devant toute instance 
compétente.

En ce qui concerne les finances 

24. Les frais liés à l’activité du CADTM sont remboursés. Les notes de frais à rembourser par le 
CADTM doivent être rendues à la fin du mois qui suit la date de la facture ou note de frais (30 
jours fin de mois) à l’un des responsables de la gestion comptable et financière. Toutes les 
notes  de frais  liées à l’année civile  en cours doivent  être  rendues au plus tard pour le 24 
décembre de l’année civile en cours.  Ces notes de frais devront être des originaux et  être 
remplies selon la procédure établie (voir annexe : « Vademecum  Feuille de remboursement »).

En ce qui concerne les stagiaires 

25. Pour chaque stagiaire, un référent ou maître de stage est déterminé. Ce dernier doit alors suivre 
et accompagner l’ensemble du stage. Les responsabilités administratives sont également de sa 
responsabilité. 

En ce qui concerne les permanences 

26. Le local du CADTM doit être ouvert du lundi au vendredi, de 9H30 à 12H30 et de 14H00 à 
18H00. Les personnes chargées de la permanence (voir fiche disponible au local) doivent être 
présentes et assumer les tâches quotidiennes nécessaires au bon fonctionnement de l’ASBL et 
à la bonne tenue du local, notamment en matière de : 

o Rangement 
o Classement 
o Réponses au téléphone 
o Accueil
o Relève du courrier 

27. Dans le cas d’un empêchement, la personne responsable doit trouver une autre personne du 
GNC pour se faire remplacer. 

Procédure de révision de ce document 

28. Ce document peut être modifié. Les modifications, qu’elles proviennent de propositions venant 
d’un employé, du GNC ou du CA, doivent être approuvées par le CA après discussion en 
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GNC.                                                          

3.3 Procédures internes d’évaluation du CADTM ASBL

Adopté lors du CA du 11 septembre 2007.

En ce qui concerne les évaluations internes et externes 

1. En essayant de favoriser les évaluations externes, le CADTM réalise le plus régulièrement 
possible des évaluations sur l’ensemble de ses actions, en particulier sur :

o Les activités d’éducation et de formation
o Les publications (AVP et ouvrages) 
o L’impact médiatique (le site internet...) 
o Les activités internationales 

En ce qui concerne l’évaluation des actions et des activités 

2. Le  CADTM  utilise  tous  les  documents  à  sa  disposition  pour  évaluer  son  action 
d’ensemble. Il prend en compte ces évaluations, en particulier les recommandations liées à 
ces  évaluations,  pour  orienter  ses  décisions  futures.  Les  documents  utilisés 
sont notamment: 

o Rapport d’évaluation globale des programmes et plans d’action 
o Bilans et comptes-rendus des missions à l’étranger 
o Bilans et comptes-rendus des GNC
o Rapports de bilan  d’auto-évaluation du personnel 
o Fiches d’appréciation des plans d’action
o PV des dialogues politiques 
o Synthèse des bilans à chaud et écrits réalisée lors des activités 
o Rapport des Réunions du réseau CADTM International  

En ce qui concerne l'élaboration des termes de références

3. Plusieurs étapes : 
o Discussion collective au sein du GNC pour déterminer les évaluations pertinentes et 

les termes de référence « globaux »
o Le Président et le Secrétaire général recherchent les personnes ayant l'expertise, les 

compétences, l'indépendance
o Discussion avec ces personnes et décision sur les évaluateurs
o Les évaluateurs remettent une proposition de termes de référence en lien avec la 

proposition du GNC
o Construction  des  termes  de  référence  finaux  avec  le  Président  et  le  Secrétaire 

général
o Réalisation du rapport d'évaluation

En ce qui concerne l’évaluation du personnel 

4. Voir note interne «  Procédure interne de gestion des employés - CADTM ASBL » 

En ce qui concerne la révision de ce document
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5. Ce document peut être modifié. Les modifications, qu’elles proviennent de propositions 
venant  d’un  employé,  du  GNC  ou  du  CA,  doivent  être  approuvés  par  le  CA après 
discussion au GNC.

166



4. Évaluations

4.1 Synthèse Évaluations de l’impact du CADTM dans la presse  
imprimée – Année 2009

L'impact médiatique du CADTM en 2009 s'inscrit dans la continuité des tendances observées au cours 
de la précédente période d'évaluation (2007-2008)120.

Le CADTM maintient sa présence dans des quotidiens ou périodiques  plus ou moins importants en 
termes de tirage et plus ou moins influents, dont l'orientation lui est globalement plutôt proche, tels Le 
Monde Diplomatique, L'Humanité, Politis, etc., et dans des périodiques d'organisations militantes ou 
politiques (Inprecor, etc.)121. Dès lors, on encourage le CADTM à entretenir une démarche proactive à 
l'égard de ces journaux : ceux-ci permettent en effet de renforcer la légitimité de l'association voire de 
fidéliser de nouveaux lecteurs en assurant une diffusion large de ses positions, auprès d'un public ou-
vert et sensible aux thématiques soulevées, mais qui n'est forcément pas initié aux problématiques de 
travail du CADTM ou « acquis » à ses revendications. On conviendra avec l'évaluatrice précédente 
que l'« on peut supposer que parmi ces lecteurs certains seront alors désireux d'approfondir leurs  
connaissances sur les sujets traités par le CADTM en consultant par exemple son site internet, de re-
joindre les groupes locaux de l'organisation et de participer à ses activités ». 

En outre,  le  CADTM poursuit  l'élargissement  de  son spectre  médiatique  en touchant  des  médias 
auxquels il n’avait pas accès auparavant, comme par exemple La Tribune en France, la radio Bel RTL 
en Belgique et l’agence de presse chinoise Xinhua. L'évaluation 2007-2008 posait un constat qui reste 
tout à fait pertinent pour la période d'évaluation actuelle : « C'est un élément majeur qui nous permet  
d'affirmer  qu'une  opinion,  envoyée  au  bon  moment  par  rapport  à  l'actualité,  de  qualité  et  bien  
argumentée, peut trouver un écho médiatique dans des titres très divers ».  Par ce biais, le CADTM 
augmente de manière importante sa visibilité et touche un large public, a priori peu ou non sensibilisé 
aux thèmes et positions portés par l'association. La diversité des médias touchés témoigne et renforce 
tout  à  la  fois  la  reconnaissance  de  l’expertise  du  CADTM  au-delà  des  frontières  et  des  lignes 
éditoriales. 

Relevons  que  le  CADTM  a  su  évoluer  dans  sa  relation  avec  les  médias :  la  stratégie  de 
communication  du CADTM à l'égard  des  médias  reposait  jusqu'à  fin  2007 principalement  sur  la 
diffusion de communiqués de presse. L'Agence France Presse (AFP), la plus grande agence de presse 
francophone, constituait le principal relais de diffusion des communiqués de presse du CADTM (15 
communiqués de presse ont fait l'objet de reprises en 2007). Or, fin 2007, il y a eu des modifications 
au sein de l'AFP (personnel,  organisation,  stratégies) et  les communiqués de presse étaient moins 
repris. Le CADTM Belgique a alors su s'adapter à cette nouvelle situation : la stratégie de conversion 
des communiqués de presse en tribunes d'opinion, un format davantage repris par les grands médias, a 
permis au CADTM d'augmenter sa visibilité et d'atteindre des journaux de différentes tendances. 

Entre janvier et juin 2009, sur les 17 propositions de tribunes - soit une moyenne de 3 par mois - 
adressées par le CADTM à des quotidiens ou périodiques en France et en Belgique, 13 tribunes ont ef-
fectivement été prises en compte122. Au cours du 2ème semestre 2009, 11 tribunes ont été proposées 
aux journaux belges et français, et 8 ont effectivement été publiées. Les quotidiens reçoivent de très 
nombreuses propositions de publications (le quotidien belge Le Soir par exemple en reçoit une tren-

120 Voir « Etude CADTM in médias traditionnels 2007-2008 », http://www.cadtm.org/Etude-CADTM-in-medias 
121 Voir « Tendances des journaux » dans « Evaluation de l'impact du CADTM dans la presse imprimée  - 1er semestre 

2009 »  et  « Evaluation de l'impact du CADTM dans la presse imprimée  - 2ème semestre 2009 ». 
122 Voir « Evaluation de l’impact du CADTM dans la presse imprimée-1er semestre 2009 »,

 http://www.cadtm.org/Evaluation-de-l-impact-du-CADTM 
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taine par jour)123 et peu d'organisations obtiennent autant de visibilité dans la grande presse quoti-
dienne; ce taux élevé de pénétration des grands médias témoigne donc de la pertinence et de la qualité 
des analyses du CADTM. 

A travers le Forum social  de Belém ou encore les retombées médiatiques issues de ses prises de 
position sur le G20124 ou sur le FMI125, on a pu constater que le CADTM se confirme comme référence 
parmi  les  organisations  altermondialistes  pour  les  médias,  qui  publient  ses  analyses,  le  citent,  le 
sollicitent et répercutent les moments forts de son action. 
Il faut aussi relever que le travail du CADTM Europe en collaboration avec d'autres associations au 
Nord s'est renforcé et a permis une plus grande visibilité du CADTM dans les médias126.

Parmi les évolutions notables pour le CADTM en 2009, on peut relever que les membres du Sud du 
réseau CADTM trouvent un écho croissant dans les médias. Plusieurs activités réussies au cours du 
2ème semestre 2009, temps forts de l'action du réseau CADTM (Forum des Peuples au Mali, Forum 
thématique sur la dette au Togo, etc.),  ont notamment participé à cette augmentation, grâce, entre 
autres, à une démarche plus proactive à l’égard des médias de la part des membres « hôtes » de ces 
évènements127.  Au cours du 2ème semestre 2009, les membres du réseau au Sud se sont également 
distingués par une présence dans la presse - hors évènements tels que ceux mentionnés ci-dessus - plus 
significative  en  comparaison  avec  ce  qui  a  pu  être  relevé  au  cours  des  périodes  d'évaluation 
précédentes128. On peut s'accorder à dire que le travail de renforcement des capacités de ses membres 
engagé par le CADTM Belgique a contribué à améliorer la qualité du réseau international. Certains 
groupes nationaux du CADTM au Sud se sont renforcés, notamment en Afrique. Ils gagnent tout à la 
fois en expertise et en reconnaissance, et engagent une démarche plus proactive à l'égard des médias, 
notamment à l'occasion d'activités et rencontres de portée nationale, régionale et internationale, et de 
grands rendez-vous annuels de mobilisation.

Le Plan d'Action du CADTM pour l'année 2010 tient compte et intègre dans sa stratégie à l'égard des  
médias  les  principales  recommandations  issues  de  l'évaluation  2007-2008 :  « Nous  poursuivrons 
l'élargissement de notre spectre médiatique en proposant des articles d'opinion à tous les grands  
journaux de France,  Belgique et  Suisse.  Afin d'améliorer  l'impact  médiatique  international,  nous  
dresserons en collaboration avec les membres du réseau en Afrique, Asie, Amérique latine et Moyen-
Orient, des listes d'agences de presse nationales et régionales auxquelles nous systématiserons l'envoi  
des  communiqués  de  presse.  Nous  mettrons  également  un  point  «médias»  à  l'ordre  du  jour  de  
l'Assemblée mondiale du réseau en 2010. Afin de s'assurer que la présence du CADTM Belgique dans  
ces médias traditionnels perdure, nous suivrons l'évaluation de l'impact médiatique du CADTM en  
consolidant nos liens avec les journalistes et journaux, qui citent ou sollicitent le CADTM (...), comme  
le  recommande  l'évaluation  de  l'impact  médiatique  du  CADTM ».  Différents  points  sont  donc  à  
renforcer ou à concrétiser, et il est tout particulièrement encourageant de voir qu'en 2010 un point  
« médias » sera porté à l'ordre du jour de l'Assemblée mondiale du réseau. Cela peut présager un  
bond qualitatif dans la stratégie de communication, afin que celle-ci soit davantage portée et intégrée  
par l'ensemble des membres du réseau à l'échelle régionale, nationale et locale.

123 Les journaux justifient généralement leur refus compte tenu de l’afflux de propositions qu'ils reçoivent pour un espace 
rédactionnel limité.

124 Voir « 7. Temps forts » dans « Evaluation de l'impact du CADTM dans la presse imprimée-1er semestre 2009 »
125 Voir point « 4. Tribunes d'opinions/Cartes blanches » dans  « Evaluation de l'impact du CADTM dans la presse 

imprimée-2ème semestre 2009 ».
126 Voir « 3. Collaborations avec d'autres organisations/auteurs » dans « Evaluation de l'impact du CADTM dans la presse 

imprimée-1er semestre 2009 ».
127 Voir « 2. Diversification des auteurs et intervenants » dans « Evaluation de l'impact du CADTM dans la presse 

imprimée  - 2ème semestre 2009 ». 
128 Idem.
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4.2 Synthèse de l'Évaluation de la présence du CADTM dans les  
grands médias alternatifs en ligne

Cette étude a évalué la diffusion des analyses du CADTM à travers les médias alternatifs en ligne au 
cours du deuxième semestre 2009. Nous vous proposons ici un cours résumé de cette évaluation:

Le nombre d'articles publiés par le CADTM:

Pour le deuxième semestre 2009, le CADTM a écrit et publié sur son site Internet (www.cadtm.org) 
96 articles en français, d'auteurs différents (contre 78 articles pour le premier semestre). Au total, nous 
avons relevé que ces articles ont été repris 116 fois (contre 137 fois pour le premier semestre) sur les 
différents grands sites alternatifs d'information: hns.info, forumdesalternatives.org, mondialisation.ca, 
attac.org,  europesolidaire.org,  alterinfo.net,  rezo.net,  libérationafrique.org,  voltairenet.org, 
legrandsoir.info,  alternatives.ca,  bellaciao.org,  oulala.net,  agoravox.fr,  iire.org,  alainet.org  et 
pressafrique.com. Ces 116 reprises, équivalent à une moyenne de 1 reprise par article.

D'autre part, pour la même période, 44 articles ont été publiés sur le site du CADTM en espagnol 
(contre 33 pour le premier semestre). Ces 44 articles ont été repris 63 fois (contre 48 fois pour le  
premier  semestre)  par  les  grands  sites  alternatifs  d'information:  Aporrea.org,  Rebelion.org, 
Kaosenlared.net, globalresearch.ca, bellaciao.org, voltairenet.org et Alainet.org soit en moyenne 1,4
fois par article.

Enfin, Le CADTM a publié sur son site Internet 19 articles en anglais (contre 29 au premier semestre) 
qui  ont  fait  l'objet  de  13  reprises  sur  counterpunch.org,  mondialisation.ca,  europesolidaire.org, 
voltairenet.org, bellaciao.org, iire.org, alainet.org.

Le CADTM a augmenté sa production d'analyses en français de 305% par rapport à 2007 et de 196% 
par rapport à 2008. Les articles en espagnol ont augmenté de 279% par rapport à 2007 et 139% par 
rapport à 2008 ; quant aux articles en anglais ils ont augmenté de 185% par rapport à 2007 et de 107% 
par rapport à 2008.

Les auteurs :

Pour le  second semestre  2009,  on note que 46 auteurs  ou coauteurs  différents  (dont  37 pour  les 
articles en français) ont contribué à la rédaction d'analyses. On peut affirmer que le CADTM poursuit 
le travail de diversification de ses auteurs, puisque 15 auteurs avaient été recensés pour l'année 2007, 
30 pour l'année 2008 et 30 pour le premier semestre 2009.

Pour les analyses hispanophones 21 auteurs ont été recensés pour le deuxième semestre 2009 contre 
11 pour le premier semestre, 19 pour l'année 2008 et 3 pour 2007.
 
Pour les analyses anglophones, 12 auteurs ont été recensés au deuxième semestre 200913 contre 9 
pour le premier semestre, 13 pour l'année 2008 et 9 en 2007 .

Les thématiques :
Durant le second semestre 2009, le CADTM a écrit beaucoup d'articles sur le Honduras (15), la dette 
écologique (13), les mouvements sociaux (11), les crises et la question de l'endettement public (10). 
L'organisation  écrit  régulièrement,  en  moyenne  plus  d'une  fois  par  mois  sur  la  dette  et  le  droit 
international  (8  articles),  les  alternatives  (7),  le  colonialisme  (7)  et  les  Institutions  Financières 
Internationales (6). Enfin le CADTM écrit de manière plus espacée dans le temps sur la dette (4), le  
féminisme  (3),  le  réseau  (3),  les  audits  (3),  la  dette  et  les  Plans  d'Ajustement  Structurel  (2),  le 
développement (2) et les migrations (1).
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Il apparaît clairement que le CADTM a une forte capacité d'adaptation à l'actualité. Les sujets les plus 
traités sont ceux en lien avec celle-ci. En revanche, il apparaît clairement que les «sujets de fond » 
comme  les  alternatives,  les  IFI,  la  dette,  les  migrations  ...  sont  traités  de  manière  constante  par 
l'organisation.  Ces  résultats  montrent  que  le  CADTM  suit  les  sujets  qui  sont  au  cœur  des 
problématiques abordées et les alimente régulièrement de nouvelles analyses.

Conclusions et recommandations :

Le CADTM, par sa stratégie de communication obtient une visibilité globalement croissante dans 
l'ensemble de ses  langues  de travail  et  répond ainsi  en partie  aux objectifs  fixés dans son cercle 
vertueux.

Une évolution positive     :  

Nous avons pu au cours de cette évaluation comparer les résultats obtenus sur une période de court 
terme (le premier semestre) et sur une période relativement plus longue (2007 et 2008). Il apparaît 
clairement que le CADTM est engagé sur la bonne voie quant à ses objectifs fixés dans le cercle 
vertueux.  On note  des  améliorations  sur  plusieurs  fronts:  La  visibilité  des  articles  augmente,  les 
productions d'articles augmentent également de manière importante (ils ont été multipliés par 3 par 
rapport  à  2007),  et  les  auteurs  se  diversifient  (3  fois  plus  d'auteurs  écrivent  régulièrement  qu'au 
premier semestre 2009).

Des auteurs plus nombreux:

Nous avons constaté une diversification des auteurs des articles du CADTM. Eric Toussaint et Damien 
Millet  sont  deux auteurs qui  connaissent  un impact  très  important,  mais  de plus en plus d'autres 
auteurs commencent à être reconnus. Nous encourageons le CADTM à continuer ses efforts dans ce 
sens, d'autant plus que, comme cela avait été souligné dans l'étude du premier semestre 2009 « les  
articles publiés par les auteurs « reconnus » et ceux écrits par des auteurs « nouveaux » n'empruntent 
pas  les  mêmes  réseaux  de  circulation,  ce  qui  diversifie  donc  l'impact  du  CADTM  sur  les  sites 
alternatifs. »

Le CADTM doit encourager ses membres à écrire, cela peut passer par exemple par des temps de 
formations internes qui permettent un échange de l'information.
 
De la rigueur et du suivi dans les thématiques analysées. 

Si le CADTM, au fil des ans, élargit ses domaines de compétence et d'expertise en fonction des enjeux 
liés  à  l'actualité  (crise,  dette  publique  au  Nord,  dette  écologique,  ...)  nous  avons  remarqué  que 
l'organisation assure de manière très stable le suivi de ses grands dossiers (dette, IFI, alternatives, ...). 
Cet  élément  est  très  important  à  souligner  et  montre  le  sérieux de l'organisation.  De nombreuses 
organisations  passent  d'une  campagne  à  une  autre  sans  assurer  de  suivi  et  de  continuité  dans  la 
diffusion de leur expertise.
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4.3   Synthèse de l'évaluation étude du bruit du CADTM sur internet   
1er semestre 2009

Résumons les points importants de l'étude :
1. un  gros  travail  de  restructuration  a  lieu  sur  le  site  ;  ceci  biaise  temporairement  certains 

résultats, tels le nombre de pages du site ou les articles les plus lus et entraîne une baisse de 
liens externes ; mais ce souci d'amélioration de la navigation sur le site promet des résultats de  
fréquentation et une fidélisation encore plus forte ;

2. les bulletins électroniques du CADTM sont massivement lus directement sur le site ;
3. le site enregistre 1 125 visites par jour ;
4. le CADTM reste un site de référence concernant la dette, malgré l'évolution de «concurrents», 

tel erlassjahr.

Suggestions

Voici un résumé de toutes les suggestions faites durant l'analyse :
1. Un nouvel indicateur interne pourrait naître : le nombre d'articles publiés par semestre.
2. Le nombre de visites par article pourrait être remis à zéro, pour pallier la restructuration du site 

et avoir pour la prochaine étude des chiffres plus fiables.
3. Un travail de réactualisation des mots-clés dans le code html de chaque page pourrait être 

réalisé pour veiller au bon référencement du site.
4. Pousser  à  la  création  d'un lien de  syndication  au moins  avec les  sites  que le  fil  de l'info 

contient.
5. Rechercher quels sites renvoient une syndication vers le site du CADTM.

Par ailleurs :
6. Pour augmenter le nombre de visites, il convient d'insérer systématiquement l'url de chaque 

article en bas de nos propres articles. Cela pour rediriger vers le site CADTM dans des articles 
publiés en dehors du site.

7. Il  existe  toujours  un  grand  enjeu  à  être  publié  plus  fréquemment  sur  les  sites  type 
eco.clarin.com, aporrea.org, counterpunch.org, globalresearch,voltairenet.org, rebelion.org. et 
à étendre les partenariats avec les webmasters de ces derniers.

8. Pour améliorer le référencement du site, le CADTM pourrait passer en url propre, c'est-à-dire 
avoir www.cadtm.org/nomdel'article au lieu de http://www.cadtm.org/spip.php?article4009 .

Notes : 
o Le plugin phpmyvisites a été arrêté début mars.
o Une rubrique  «  Faire  un  don  »  a  été  mise  en  place  début  mars,  seulement  sur  la  partie 

francophone du site. Le premier don a été versé le 12 mars 2009.
o Un travail de réactualisation des mots-clés a été effectué à la fin de l'été 2009.

En  guise  de  conclusion,  voici  la  traduction  d'une  description  du  site  CADTM  parue  sur  le  site 
elcorreagallego.es, un site d'information galicien :

« L’organisation rigoureuse présidée par Eric Toussaint possède un site fantastique en quatre langues  
qui en plus de traiter du problème de la dette et de proposer un bon nombre d’alternatives sélectionne  
une  partie  des  meilleurs  articles  qui  délégitiment  le  néolibéralisme.  Sa  sélection  de  dossiers  
thématiques est tout à fait bienvenue pour la formation des membres des mouvements sociaux. Par la  
lecture de ses communiqués de presse, on peut être informé des faits les plus pertinents de cet autre  
monde possible qui est chaque jour plus mûr ».
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4.4 Synthèse de l’évaluation de la revue trimestrielle du CADTM,
Les Autres voix de la planète

Résumé des principaux constats     :   

D’une manière générale il a été noté que la revue du CADTM, Les Autres voix de la planète (AVP) 
participe de la dynamique et la stratégie générale de l’association, et remplit de manière satisfaisante 
les objectifs spécifiques qui lui sont assignés : 

1) diffuser les analyses du CADTM et sensibiliser
2) soutenir et valoriser les activités de l’association
3) servir de trait d’union au sein du réseau
4) tenir lieu de « carte de visite » de l’association pour un public qui entre pour la première fois 

en contact avec l’association

Cependant, des améliorations doivent être apportées dans l’organisation et la répartition des tâches, 
ainsi que dans les deux volets du travail lié à la revue (le travail éditorial d’une part, et la diffusion/ 
promotion d’autre part), pour davantage de cohérence et d’efficacité. 

Résumé des principales recommandations     :   

Au niveau de l’organisation et de la gestion générale     :   

● Conserver une co-responsabilité générale sur l’ensemble du travail lié aux AVP, tout en répartissant 
de  manière  plus  claire  les  responsabilités  (notamment  confier  chacun  des  deux  volets  à  deux 
personnes distinctes)

● Revenir à un maquettage en interne pour une diminution des délais et une meilleure communication 
entre la personne coordonnant la revue et la personne qui réalise la maquette 

Au niveau du travail éditorial : 

● Décider collectivement en amont des thèmes des dossiers

● Réaliser une veille documentaire, et s’assurer d’inclure l’ensemble des thèmes prioritaires dans les 
différents sommaires, et d’équilibrer les thématiques et zones géographiques couvertes dans la revue. 
Cette veille doit également avoir pour souci la présence des auteures, des auteurs-e-s du Sud, et des 
auteur-e-s des organisations partenaires.

● Réintroduire la rubrique « Bonnes nouvelles ». 

● Améliorer la présentation des articles et dossiers (chapeaux, titraille), diversifier les illustrations 
(cartes, graphiques), améliorer l’aération de la mise en page. 

Au niveau de la diffusion/promotio  n de la revue     :  

● Réorganiser  et  enrichir  les fichiers et  autres documents de gestion pour faciliter  la gestion des 
envois et le suivi des opérations de promotion réalisée (envois ponctuels de revue, e-mailing etc.). Il 
s’agit notamment de : 

- fusionner les 3 fichiers concernant la Belgique et supprimer les doublons
- après réflexion sur la stratégie vis-à-vis des médias, actualiser et enrichir les contacts presse
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● Améliorer  la  présentation  de  la  revue  sur  le  site  www.cadtm.org (notamment  présentation  des 
sommaires des numéros, et possibilité de s’abonner en ligne par paypal)

● Diversifier les moyens de promotion de la revue. Exemples : envois tous les ans ou tous les deux 
ans de la revue aux anciens abonnés, avec courrier d’incitation au réabonnement ; e-mailing ; échange 
d’étiquettes  avec  organisations ;  renouvellement  régulier  d’un dépliant  promotionnel  présentant  la 
revue  et  les  autres  publications  du  CADTM ;  campagne  spécifique  ciblée  vers  les  institutionnels 
(centres de documentation, organisations etc.)

4.5 Synthèse de l'évaluation de la 1ère Université d’été du CADTM 
Europe     
(3 au 5 juillet 2009 au centre La Marlagne-Namur)

La première Université d’été du CADTM connut indéniablement un grand succès auprès des 
participant(e)s.  Leur  adhésion  à  cet  évènement  fut  très  forte  et  leurs  principales  attentes  furent 
concrétisées. En effet, leur désir d’acquisition ou de renforcement de leurs connaissances sur la dette, 
la crise systémique et les alternatives, leur recherche d’une dynamique de partage d’informations, de 
réflexions et d’élaborations collectives, leur volonté de rencontrer et de tisser des liens avec d’autres 
militant(e)s et enfin, leur souhait de se rapprocher des analyses et des membres du CADTM se sont 
matérialisés.

La thématique choisie pour cette 1ère Université (cf. Quelles alternatives opposer à l’interconnexion 
des  crises  globales  actuelles ?)  est  plébiscitée.  Elle  est  considérée  comme  pertinente,  prioritaire, 
constructive et d’actualité.

La  qualité  des  ateliers est  majoritairement  reconnue.  La  plupart  des  participant(e)s  les  évaluent 
comme ayant été excellents ou bons. 

Leurs  principaux  atouts :  la  compétence  et  la  diversité  des  intervenant(e)s,  des  exposés  clairs, 
complets, bien argumentés, diversifiés et polyvalents tout en étant complémentaires, bien documentés, 
agrémentés de supports pédagogiques (essentiellement des diaporamas, des chiffres et des graphiques 
quand le sujet le nécessitait) et pédagogiques dans le sens où ils ont permis d’expliquer des sujets 
complexes et pointus. Les interventions lors des ateliers furent - surtout pour l’atelier concernant le 
module  de  formation  sur  les  femmes  –  estimés  comme  ayant  été  des  moments  de  réflexion  et  
d’élaboration collectives.

Leurs principales faiblesses : trop d’ateliers ont été programmés dans le même temps, leurs côtés 
parfois trop conférenciels, trop scolaires, pas assez participatifs ont été relevés ainsi que leur technicité 
en termes de terminologie (surtout pour les ateliers traitant de problématiques plus économiques), les 
alternatives n’ont pas été suffisamment traitées et la durée de certains ateliers fut ressentie comme 
ayant été trop courte, etc.

La cohérence, c’est-à-dire la réalisation par l’Université d’été du CADTM de ses objectifs initiaux 
(cf. analyser de façon pluridisciplinaire l’actuelle crise du système capitaliste dans la multiplicité de 
ses causes, de ses manifestations et de ses effets tout en réfléchissant collectivement à la pluralité des 
résistances et des alternatives à mettre en place pour montrer qu’un autre système est aussi nécessaire 
que possible) oscille entre une évaluation maximale et partielle – plus de 50% des sondé(e)s estiment 
que l’Université  a concrétisé l’entièreté  de ses objectifs  tandis que près de 40% d’entre eux/elles 
considèrent que ceux-ci ont été atteints en partie. 
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Quels sont les principaux éléments qui structurent cette évaluation en demi-teinte de la cohérence de 
cet  évènement ?  Essentiellement,  le  trop  peu d’espace  consacré  à  l’analyse  et  à  l’élaboration des 
alternatives, des résistances et des actions militantes à initier collectivement mais aussi le surnombre 
d’ateliers et un temps de formation estimé trop court pour pouvoir comprendre une thématique aussi 
complexe que celle proposée par cette 1ère Université d’été du CADTM.

La performance de l’Université est excellente. En effet, parmi les acquis de cet évènement, 3 sont très 
nettement majoritaires. Les sondé(e)s estiment que leur participation à l’Université d’été leur a permis 
de :  « cerner  les  multiples  conséquences  de  cette  crise  systémique »,  d’ « approfondir  leurs 
connaissances  relatives  aux  logiques  sous-jacentes  à  la  crise  du  capitalisme et  aux résistances  et 
alternatives qui lui sont opposées » mais aussi de « partager leurs connaissances et expériences avec 
les conférencier(e)s et les autres participant(e)s ».

Recommandations
o Accorder  plus  de temps aux échanges  entre  les  participant(e)s,  entre  eux/elles  et  avec les 

conférencier/ères.  Cela  permettra  d’améliorer  l’interactivité  de  ce  moment  d’éducation 
populaire.

o Formaliser  des  espaces  d’échanges  entre  participant(e)s  afin  que  ceux/celles-ci  puissent 
élaborer des propositions et entamer un travail collectif sur les alternatives et les luttes à mettre 
en place

o Prévoir moins d’ateliers simultanés
o Faire des pauses plus longues ou alléger le programme.

4.6 Synthèse du rapport d’évaluation de l’impact politique du  
CADTM en 2007 et 2008

1. Voici les principales conclusions et suggestions de l’étude     :   

La très bonne cohérence du travail d’interpellations politiques du CADTM fut saluée par l’obtention 
d’avancées politiques concrètes en 2007 et 2008. 
Pour les années à venir, l’un des défis majeurs de l’association consistera à tout mettre en  œuvre pour  
que ces acquis soient réellement pris en compte et appliqués par le gouvernement belge. Des activités 
de plaidoyer, en vue de l’obtention de nouvelles victoires politiques, devront bien sûr continuer à être 
parallèlement menées.
Concernant  la  résolution  adoptée  par  le  Sénat  en  mars  2007  sur  la  dette  et  l’audit,  seule  sa 
transformation en une loi lui conférera la force contraignante indispensable à son application effective 
par l’Exécutif.  Comment le CADTM devrait-il  s’y prendre pour soutenir  cette évolution ? L’idéal 
serait  que  le  CADTM  et  les  coupoles  CNCD  et  Elf-Elf-Elf  parviennent  à  réunir  les  partis 
francophones  et  néerlandophones  autour  d’une  proposition  de  loi  commune.  L’adoption  par  le 
Législatif de la proposition de résolution sur le financement du développement constitue un autre 
enjeu politique important pour le CADTM.
Enfin, le CADTM devrait encore approfondir son travail de sensibilisation relatif aux multiples effets 
pervers des politiques menées par les IFI afin que se renforce au sein de la classe politique belge un 
mouvement de plus en plus critique face aux agissements de ces institutions. La consolidation d’une 
prise de conscience étendue parmi le corps politique belge des implications néfastes des interventions 
des  IFI  serait  susceptible  d’amener  les  décideurs  à  adopter  des  politiques  alternatives  de 
développement. Cette évolution politique positive participerait à la réalisation du cercle vertueux du 
CADTM.
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2. Quelques suggestions pour une meilleure efficience du travail d’interpellations politiques   
du CADTM…

Réflexions sur la stratégie du CADTM
Le  CADTM  a  considérablement  renforcé,  surtout  en  2008,  sa  stratégie  d’interpellations 

politiques  et  a  adopté  une  démarche  plus  proactive  à  l’égard  des  décideurs.  Voici  quelques 
propositions afin d’accentuer et de renforcer cette proactivité, il conviendrait pour le CADTM : 

o De multiplier les rencontres avec les décideurs et construire avec eux une relation de travail 
qui soit encore plus systématique ;

o D’être  toujours  plus  dans  une dynamique d’ouverture avec les  mandataires  politiques  afin 
d’étoffer et de renouveler ses contacts politiques ; 

o De transmettre au maximum ses dossiers d’interpellations politiques du CADTM et ses autres 
publications afin d’assurer une circulation optimale de ses idées et de ses alternatives au sein 
du monde politique ;

o D’essayer d’accroître son offre de service en direction des parlementaires et de leurs assistants 
afin d’assurer une meilleure prise en compte de ses revendications ;

o De multiplier les espaces de rencontre avec les décideurs ; 
o Dès que le CADTM remporte une victoire politique, dès qu’un acte législatif reprenant  ses 

revendications est adopté, il pourrait amorcer une « tournée des partis » afin de les solliciter à 
soutenir cette avancée ; 

o D’envoyer aux décideurs qui participent à des Sommets, à des rencontres internationales ayant 
à  leur  ordre  du  jour  les  thématiques  de  travail  du  CADTM,  un  document  de  plaidoyer 
reprenant les propositions du CADTM;

o De continuer à mobiliser l’opinion publique par sa campagne de collecte de signatures pour 
l’application effective de la résolution de mars 2007

Comment améliorer l’incidence auprès des décideurs     ?  
o Continuer à mener une stratégie d’interpellations politiques axée prioritairement en direction 

des parlementaires et de leurs assistants et la renforcer ;
o Le CADTM doit maintenir une  collaboration soutenue avec les groupes parlementaires qui, en 

ayant été à l’origine d’actes législatifs concrets, ont démontré que pour eux, les revendications 
du CADTM constituaient de réels enjeux politiques ;

o L’association doit absolument élargir le spectre de ses relais parlementaires ;
o Le CADTM devrait tenter de réinitier des interpellations politiques plus  directes envers les 

personnages clés dans la définition de la politique belge de Coopération au développement

Comment  le  CADTM pourrait-il  améliorer  son impact  politique lorsqu’il  travaille  avec d’autres  
associations?
Le CADTM doit continuer à être actif au sein de la coordination belge des ONG qui s’est créée 

en mars 2008 en vue d’obtenir l’application de la résolution adoptée sur la dette et l’audit de la dette 
par  le  Sénat  le  29  mars  2007.  Cette  coordination  fédérale  recèle  quelques  potentialités  non 
négligeables en termes d’incidences politiques pour le CADTM :

o Via  son  travail  au  sein  de  la  coordination,  le  CADTM élargit  la  base  de  ses  partenaires 
parlementaires potentiels notamment du coté néerlandophone ;

o Cette  coordination  entend  élargir  le  nombre  d’ONG  qui  en  son  sein  agiraient  de  façon 
concertée pour voir la résolution se muer en un texte de loi

o Le  CADTM,  via  les  contacts  et  relais  parlementaires  de  la  coordination,  pourrait  tenter 
d’obtenir des auditions à la Commission des Affaires étrangères. Cela lui rouvrirait l’accès aux 
débats parlementaires avec toutes les perspectives politiques que cette possibilité contient. 

Concernant la collaboration avec le CNCD, le CADTM doit continuer à être proactif autant lors des 
séances d’interpellation que dans la phase d’élaboration des priorités du mémorandum politique du 
CNCD. Sa participation régulière aux réunions de la Commission politique du CNCD constitue une 
garantie supplémentaire quant à la prise en compte et à la défense de ses revendications par cette 

175



plateforme. Elle doit donc, elle aussi, être maintenue. 
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