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Première Partie : INTRODUCTION 
 
 
1 - Coordonnées de l’association : 

 
Nom : Comité pour l’Annulation de la Dette du Tiers Monde 
Sigle : CADTM 
Adresse du siège social : 149, Montagne Ste-Walburge à 4000 Liège 
Adresse du siège d’activité : 345, av. de l’Observatoire à 4000 Liège  
Téléphone/fax : 04 / 226 62 85 
E-mail : olivier@cadtm.org 
Site internet : http://www.cadtm.org 
Numéro de compte bancaire :  001-2318343-22 
 
Correspondant : Olivier Bonfond 
Adresse : 59, Av. du Luxembourg, 4020 Liège  
Téléphone : 04 / 342 08 28   
GSM : 0494 / 47 28 03 
E-mail : olivier@cadtm.org 
 
 

2 - Nature de la reconnaissance 
 
Le Comité pour l’Annulation de la Dette du Tiers Monde a été reconnu en tant qu’association 
pour :  
 
 L’axe 1  - Forfait 3 – Champ d’action territorial : Arrondissement de Liège (Ans, Awans, 

Aywaille, Bassenge, Beyne-Heusay, Blégny, Chaudfontaine, Comblain-au-Pont, Dalhem, 
Esneux, Flémalle, Fléron, Grâce-Hollogne, Herstal, Juprelle, Liège, Neupré, Oupeye, Saint-
Nicolas, Seraing, Soumagne, Sprimont, Trooz, Visé), soit une zone de 587.531 habitants. 
Notre action se dirigera également vers les communes de Nandrin (5.501 hab.), Spa (10.569 
hab.), Stoumont (2.945 hab.), Theux (11.564 hab.) et Waremme (13.740 hab.) Population 
totale : 631.850 habitants 

 
 L’axe 3.2  - Forfait 2 – Champ d’action territorial : Communauté française  

 
3 – Rapport global  
 
a ) Rappel de la stratégie générale du CADTM – un cercle vertueux « amélioré »  
 
La stratégie générale du CADTM consiste à renforcer les mouvements sociaux en Belgique 
francophone mais aussi dans le reste du monde, par des activités d’information, de 
sensibilisation, de formation, d’appui technique et scientifique, afin de faire du droit au 
développement humain durable un enjeu politique majeur pris en compte par les décideurs 
politiques. 
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Rappel du cercle vertueux visé par la stratégie générale du CADTM dans le programme précédent 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
   

 
 
 
 

 
Tout en gardant la même logique d’ensemble, il nous est apparu utile d’essayer de mieux 
expliciter la stratégie du CADTM à chacune des étapes du  cercle vertueux. 
 
Sept éléments essentiels interviennent désormais dans la stratégie du CADTM : 

o Continuité dans la recherche, les analyses et les élaborations (étape 1)  
o Renforcement du mouvement altermondialiste et consolidation du réseau CADTM (étape 

2) 
o Sensibilisation et formation envers le secteur ONG, les mouvements sociaux et les 

citoyens (étape 3)  
o Mobilisation des citoyens, des ONG et des mouvements sociaux (étape 4)   
o Sensibilisation des médias (étape 5)  
o Interpellation des représentants politiques et des organisations internationales à la 

poursuite de ces enjeux (étape 6)  
o 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. 
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Ces 7 étapes s’inscrivent dans une stratégie globale d’éducation et d’offre de services menée à 
l’égard de publics-cibles spécifiques : il s’agit d’enclencher un cercle vertueux 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 de 
mécanismes de financement du développement humain socialement juste et écologiquement 
soutenable. Cela passe par la garantie universelle des droits fondamentaux, la définition de ce 
thème spécifique comme enjeu politique majeur par l’opinion publique et la prise en compte de 
cet enjeu par les décideurs politiques.  
  
En éducation permanente, l’objectif du CADTM 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 réalise entre la conscientisation et la 
mobilisation permet de renforcer considérablement son efficacité et de créer une dynamique 
vertueuse. Ces dernières années, le CADTM a constaté une augmentation constante du nombre 
de personnes qui, après avoir participé à ses activités, deviennent des collaborateurs actifs, des 
acteurs du changement. Cette dynamique peut se représenter de manière schématique comme 
suit :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce qui correspond à cette hypothèse : 
 

- 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.  

- Les ouvrages, ainsi que  la revue et le site Web permettent alors à ces personnes 
d’approfondir leurs connaissances sur le sujet.  

- De cette amélioration de la formation naît une envie de faire partager les nouvelles 
connaissances.  

- Le CADTM « accueille » 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 a établi pour sa stratégie d’ensemble ; il concerne plus particulièrement 
les deux premières phases  (pour le nouveau cercle étapes 3 et 4) du cercle vertueux « général ».  
 
Le CADTM est donc appelé, autour de son objectif global, à jouer un rôle de catalyseur et de 
renforcement des forces citoyennes et sociales belges, notamment dans le cadre des différents 
Forums sociaux locaux, belges, européens et mondiaux. Le but global visé est d’aboutir à des 
changements de société garantissant des relations Nord-Sud socialement justes et 

 
Formation et éducation 
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Auto formation  - spécialisation 
utilisation des études du CADTM  
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écologiquement durables d’une part, ainsi qu’une réduction des inégalités et une amélioration 
générale des conditions de vie en Belgique d’autre part. 
 
B ) Phasage du projet  
 
En cohérence avec la réalisation de ce cercle vertueux, les activités spécifiques d’éducation 
permanente réalisées par le CADTM en 2007 ont visé le renforcement des mouvements sociaux 
et citoyens autour d’alternatives communes pour une mondialisation des droits fondamentaux, la 
sensibilisation et la participation d’un maximum de citoyens aux enjeux liés à ces alternatives 
(axe 1). 
 
Ces activités de participation, d’éducation et de formation citoyenne ont été renforcées par des 
activités d’appui méthodologique (technique) et scientifique, de réalisation d’études, d’analyses 
et de publications (axe 3.2).  
 
Comme prévu dans le dossier de reconnaissance, les deux axes ont été considérés en 
complémentarité.  
 
C) Modifications du projet  
 
Le CADTM a respecté la mise en œuvre du projet, que ce soit en terme de méthodologie et de 
dynamique interne, de rayonnement géographique et social, de communication ou d’ouverture 
vers le monde associatif.  
 
Le CADTM a réalisé l’ensemble du projet pour lequel la Communauté française a donné sa 
reconnaissance. Les objectifs prévus pour 2007 ont été réalisés ou dépassés.  
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Deuxième Partie  : Axe 1 : Participation, éducation et 
formation citoyenne 

 
1 – Rapport succinct 
 
1.1. Aperçu global 
 
Comme prévu dans le programme 2007-2011, en 2007, le CADTM a développé ses activités 
d’éducation permanente autour de  trois thématiques:  

- thématique 1 : la dette du Tiers Monde 
- thématique 2 : les alternatives  
- thématique 3 : le mouvement altermondialiste.   

 
Autour de ces trois thématiques, le CADTM a organisé une série d’activités :  

- Des conférences et animations grand public 
- Des séminaires et week-ends résidentiels de formation 
- Des groupes de travail et de réflexion  
- Des réunions thématiques 
- Des films / débats  
- Des échanges internationaux et interculturels 
- Une participation pleine au Festival Esperanzah 
- Des réalisations collectives de publication assurant la visibilité de l’association  

 
L’ensemble des publics-cibles déterminés dans le cadre du programme 2007-2011 a été visé et 
touché en 2007, à savoir :   
le grand public ?   
Le milieu éducatif  
La jeunesse  
Les communautés issues de l’immigration 
Les personnes défavorisées et les chômeurs 
Le milieu du travail et les syndicats  
Les associations de sans papiers et leurs collectifs de soutien  
Les mouvements sociaux et citoyens  
Les organisations de femmes 
 
Notons une nouveauté : des collaborations avec le milieu hip-hop liégeois se sont créées en 2007 
et renforcées en 2008.   
 
Au total, le CADTM a réalisé 65 activités en région liégeoise pour un total de 291H, ce qui 
représente un dépassement des objectifs fixés par le décret (260h).  
 
1.2. Eléments structurants de l’année 2007 et évolution par rapport à 2006  
 
Nous n’entrons pas ici dans le détail de ces activités.  Nous présentons uniquement quelques 
éléments « nouveaux » ou qui ont structuré les actions de 2007 
 

A. La consolidation du GTS/CADTM Liège (GTS) 
B. Le renforcement des journées et/ou séminaires de formation  
C. Le concert de Keny Arkana et la collaboration avec le milieu hip hop liégeois.  
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D. La consolidation du Groupe liégeois de Coordination (GLC), du Groupe de Travail 
Altermondialiste (GTA) et du Groupe de travail Droit (GTD)  

E. Intervention du CADTM/GTS  lors du festival Esperanzah 
F. La diversification des activités et des outils d’éducation permanente  
G. Le renforcement des collaborations  
H. La continuité du travail envers le public-cible en lien avec les questions des sans papiers, 

des migrations, du droit d’asile. 
I. Le travail sur la question du « devoir de mémoire »  
J. Les échanges internationaux et interculturels   
K. Le renforcement du CADTM Bruxelles  
L. Les activités d’éducation permanente hors région liégeoise  
M. Le travail de recherche et d’élaboration sur la Belgique  
N. Les animations en milieu scolaire  
O. Le site Internet du GTS 

 
 

A. La consolidation du GTS/CADTM Liège (GTS) 
 
Créé en mars 2006, le GTS, « Groupe Thomas Sankara », section locale liégeoise du CADTM, 
est un groupe de réflexion et d’action travaillant dans le cadre des activités d’éducation du 
CADTM. Flexible, ouvert et adapté pour rassembler et structurer les « énergies » bénévoles 
liégeoises autour des activités du CADTM, il est constitué à l’heure actuelle d’une septantaine de 
membres et réunit régulièrement entre 15 et 30 personnes.   
 
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 a mis dès le départ les thématiques 
suivantes au centre de ses préoccupations : sensibilisation sur la dette – rapports Nord/Sud – 
alternatives – écologie – lien entre global et local. Plus généralement, les quatre grands objectifs 
du GTS sont : se rencontrer – échanger des informations  - se former  – agir. 
 
Le GTS/CADTM Liège s’est consolidé et a très bien fonctionné en 2007. Il a réalisé 13 activités 
GTS d’éducation permanente rassemblant en moyenne une quinzaine de personnes. La 
préparation et la réalisation de l’ensemble des activités ont été menées en collaboration avec 
l’ensemble des membres du GTS. Un effort systématique a été réalisé pour rendre ces activités 
conviviales (notamment par la réalisation d’auberges espagnoles), pédagogiques et utiles 
socialement. Ouvrir ces activités à de nouvelles personnes a également constitué un souci 
permanent.  
 
Globalement, les activités portées par le GTS/CADTM  se sont centrées sur les axes suivants:  
 

- Le renforcement de la formation sur les thématiques portées par le CADTM dont :  
o le nouveau contexte international et la question de la dette  
o les institutions financières internationales  
o la crise financière et alimentaire  
o la dette au Nord en général et en Belgique en particulier  
o la crise écologique  
o les alternatives (dont la Banque du Sud)  
o l’immigration et la question des sans papiers  
o les mouvements sociaux et le processus FSM  
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- Le travail de recherche et d’élaboration visant la production d’analyse et d’études  
 
- La préparation et la réalisation des activités dirigées vers un large public dont :  

o Le Week-end Résistances  
o Le festival Esperanzah  
o La sensibilisation via des stands d’information  
o La journée thématique sur l’histoire des luttes sociales à Liège  
o Le concert de Keny Arkana  
o Les échanges interculturels  
o Les conférences débats 
o Les films / débats  

 
- Le bilan des activités réalisées  
- La planification des activités futures 
- Le développement et la diversification des outils d’éducation permanente (dont le jeu 

Sudestan par exemple)  
 

B. Le renforcement des journées et/ou séminaires de formation  
 
Dans le rapport 2006, nous écrivions : « Suite aux évaluations réalisées avec les participants lors 
des cycles de formation, il est apparu un plus grand intérêt pour des formations s’organisant 
autour de journées complètes, voire de type résidentiel, plutôt que d’une série d’après midi ou 
matinées. Cela permet en effet une plus grande continuité, une cohérence d’ensemble et la 
possibilité de nouer des contacts plus solides. Le CADTM s’est déjà dirigé dans cette direction 
en 2006 et continuera de la sorte. » 
 
En cohérence avec cette décision, nous avons développé ce type de formation en 2007, en 
réalisant :  
 

1. le premier Week-end Résistances  
 
Activité n° 30 dans le tableau de détail des activités. Le thème général de ce week-end était : 
Résistances globales et résistances locales. Résistances au Nord et au Sud. Ce week-end 
résidentiel de formation, réalisé en mai 2007, a constitué un  succès à plusieurs niveaux :  
 

- L’ensemble du programme de cette activité a été élaboré collectivement avec les 
membres du GTS. 

- La participation a été importante puisque nous avons accueilli 54 personnes. Nous avons 
même dû refuser plusieurs inscriptions par manque de place.  

- Un équilibre a été trouvé entre 
o formation théorie et activité pratique  
o analyse globale et locale  
o « discipline de travail » et « loisir »  

- Le week-end a été entièrement autogéré, avec de la nourriture biologique, locale et 
équitable. Cet élément a été également très apprécié par les participants. 

 
Les principales activités ont été :  
 

- Film / débat sur Thomas Sankara : « Thomas Sankara, l’homme intègre » en compagnie de 
Robbin Shuffield, le réalisateur 

- table ronde sur les Résistances africaines 
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o dont Intervention de Somé Teonbaoré (France) sur la révolution sankariste 
- Activités sur le G8 

o Film/débat (réalisé par le GTS) sur les contre-G8 
o Table ronde sur les blocages et la légalité  

 Intervention de Dissent et A Contre Courant (ACC) 
o débat sur la préparation du G8 de Rostock et de son contre-sommet 

- film débat sur la situation socio-économique du Togo (animé par Zoul, France, membre de 
Survie)  

- Jeu d'équipe « Sudestan » sur les rapports Nord / Sud et la dette du Tiers Monde 
- Conférence / débat sur la lutte des sans papiers  

o Intervention de José Mukadi, porte-parole de l'UDEP (Union de Défense des Sans 
papiers)  

- Conférence / débat sur les alternatives locales  (John Vilour, Antonio Fernandez, Eric de Ruest – 
membres du GTS)    

- Evaluation collective à chaud  
- Discussion sur les actions futures  

 
Plus d’infos sur le programme :  
http://www.cadtm.org/spip.php?article2552  
 
Remarque pour 2008  
 
Le deuxième « Week-end Résistances », réalisé du 23 au 25 mai 2008, a également été une 
réussite. Sur les mêmes bases que le week-end 2007 (équilibre entre analyse locale et globale, 
équilibre entre formation théorique et activités pratiques, accent sur les alternatives) ce séminaire 
résidentiel a porté une attention particulière au thème de l’agriculture. Notons également que ce 
séminaire a commencé par une grande conférence publique à Liège avec François Dufour, de la 
Confédération paysanne. Cette activité a été réalisée en collaboration avec Attac Liège et ACC.   
 
Plus d’infos sur la conférence :  
http://www.cadtm.org/spip.php?article3337  
 
Plus d’infos sur le programme du Week-end :  
http://www.cadtm.org/spip.php?article3356  
 
Un CR complet de ce week-end est disponible sur demande 
 
Remarque pour 2009  
 
Un « Week-end Résistances III » est également prévu pour 2009  
 

2. le week- end de formation sur « dette et santé »  
 
Activité 11 dans le tableau de détail des activités .  
Titre de l’activité : « Santé, dette, ajustement structurel et mondialisation : quels enjeux ? » 
Ce séminaire a été coordonné par Julie Castro et roseline Peluchon, médecins et membres du CADTM 
France 
 
Premier exposé : Santé et mondialisation : quels enjeux ? 
Deuxième exposé : Impact des IFI sur la santé 
Troisième exposé : Impact des accords de l’OMC sur la santé (Droits de Propriété Intellectuelle-ADPIC) 
Quatrième exposé : Des nouvelles configurations à interroger : 
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Conclusion : La santé pour tous, maintenant : c’est possible ! 
 
Plus d’infos ( exposés , diaporamas, … )  :  
 
http://www.cadtm.org/spip.php?article2412  
http://www.cadtm.org/planchecontact.php3?id_article=2509  
 
http://www.cadtm.org/spip.php?article2527  
http://www.cadtm.org/spip.php?article2514  
http://www.cadtm.org/spip.php?article2482  
http://www.cadtm.org/spip.php?article2580  
http://www.cadtm.org/spip.php?article2581  
 

3. la journée de formation droit  
 
Activité 25 dans le tableau de détail des activités.  
Le Groupe de travail droit (GTD) a organisé le 31 mars, à Liège, une journée de formation sur le 
droit international. Intitulée "Droits des investisseurs vs Droit des peuples", cette activité a été 
préparée et animée par les membres du GTD.  
 
Plus d’infos ici (programme – exposés – audios - diaporamas)  
http://www.cadtm.org/spip.php?article2553  
 
Remarque pour 2008  
 
Un week-end résidentiel de formation sur le droit et la dette a également eu lieu en 2008 sur le 
thème « dette illégitime et dette odieuse ». 
Plus d’infos ici  
http://www.cadtm.org/spip.php?article3133  
 
Un deuxième week-end résidentiel de formation est prévu le 18 et 19 octobre sur le thème : 
« Amérique Latine, vers des avancées politico-juridiques au service des peuples ? » 
 
 

4. la journée de formation sur la dette au Nord avec Michel Husson  
 
Activité n° 78 dans le tableau de détail des activités : « 10 points sur le budget, la dette publique 
et le déficit » par Michel Husson. 
Cette journée de formation le 15 décembre 2007 s’inscrivait pleinement dans le cadre du 
renforcement de la recherche et de  l’analyse sur les questions de la dette au Nord (voir Axe3.2).  
 
Plus d’infos :  
http://www.cadtm.org/spip.php?article2962  
http://www.groupesankara.be/spip.php?article629  
 
Remarque générale concernant les cycles de formation pour 2009 :  
 
Dans le cadre du renforcement du travail d’élaboration et d’analyse sur les alternatives (voir le 
renforcement de la production d’analyse sur le sujet dans l’axe 3.2), le CADTM envisage 
d’organiser un cycle de formation sur les alternatives (plusieurs journées de formation).  
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C. Le concert de Keny Arkana et la collaboration avec le milieu hip hop liégeois.  
 
Cette activité a constitué l’un des plus grand succès de l’année 2007 pour le CADTM en terme 
d’éducation permanente. Keny Arkana, rappeuse issue de la scène marseillaise, est activement 
engagée dans le mouvement altermondialiste1. Elle a notamment réalisé un documentaire « Un 
autre monde est possible » sur les luttes en cours dans le monde. Rencontrée par Olivier Bonfond 
lors du FSM de Bamako en janvier 2006, elle a accepté de venir à Liège pour la commémoration 
du 20ème anniversaire de l’assassinat de Thomas Sankara2. Notons que ce concert s’est également 
inscrit dans le cadre de la semaine d’action globale contre la dette et les institutions financières 
internationales qui se déroulait du 14 au 21 octobre 20073. Ce concert a été un véritable moment 
d’éducation permanente. Globalement,  les éléments qui ont construit cette activité sont :  
 

- Des activités d’éducation permanente autour de l’événement (rencontres / débats)  
- Des films débats sur le documentaire « Un autre monde est possible »  
- La réalisation de T shirts « GTS/CADTM », assurant la visibilité de l’organisation 
- La sensibilisation de 400 personnes lors de l’événement  

o Via Keny Arkana (qui portait le T shirt GTS/CADTM) et qui a invité tout au long 
du concert les citoyens à réfléchir sur les luttes à mener, localement et 
globalement, ici et maintenant 

o Via des vidéos réalisées collectivement par le GTS et diffusées sur grand écran 4 
o Via les membres du GTS qui ont tenu un stand d’information et de discussions  
o Via le décor de la scène composé d'une grande banderole du CADTM sur la 

Banque mondiale 
- La réalisation de communiqués de presse  
- La publication d’un dossier sur le CADTM sur le site de Keny Arkana  
- Le renforcement des collaborations avec le milieu hip hop liégeois  
- Le renforcement des collaborations avec le milieu associatif liégeois  
- La réalisation d’interviews radios  
- La réalisation d’un article publié dans le trimestriel du CADTM : « Les Autres voix de la 

planète »  (http://www.cadtm.org/IMG/pdf/AVP_38_pour-archives.pdf ) 
 
Remarque pour 2008 :  
 
Dans la continuité du travail en direction du milieu hip hop liégeois, un soirée « slam » a été 
organisée le 23 janvier 2008 à l’Aquilone. Cette activité, réalisée dans le cadre de la semaine 
mondiale d’actions décentralisées du FSM, a rassemblé une centaine de personnes, et a permis de 
consolider les contacts avec ce milieu, qui est relativement peu touché par le milieu associatif 
« traditionnel ». 
 
Pour plus d’infos sur la semaine d’action :  
http://www.cadtm.org/spip.php?article3092  
 
Pour plus d’infos sur la soirée « slam » :  
http://www.cadtm.org/spip.php?article3021  
 

                                                 
1  Pour plus d’infos sur Keny Arkana : www.keny-arkana.com 
2  Pour lire l’appel mondial : http://www.thomassankara.net/article.php3?id_article=0271 
3  Pour plus d’infos : http://www.debtweek.org/ 
4  http://www.dailymotion.com/relevance/search/keny%2Barkana/video/x3ci42_keny-arkana-en-concert-
avec-le-gts  
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Remarque pour 2009 
 
Une rencontre avec Keny Arkana est prévue le 3 août 2008 à Esperanzah ! pour décider d’un 
nouveau concert en 2009. Là aussi, différentes activités tourneront autour de cet événement. Le 
concert sera complété par différentes activités pour faire de l’événement un moment de 
sensibilisation et d’éducation 
 

D. La consolidation du Groupe liégeois de Coordination (GLC), du Groupe de Travail 
Altermondialiste (GTA) et du Groupe de travail Droit ( GTD)  

 
Comme indiqué dans le rapport 2006, le GLC et le GTA se sont adaptés de manière à ce qu’ils  
continuent à jouer, en complémentarité avec le GTS, un rôle d’éducation et de formation 
citoyenne significatif en région liégeoise. Ces deux groupes réduisent le nombre de leurs activités 
et se concentrent sur des moments clés et des objectifs précis.  
 
Le GLC est maintenant une sorte de coordination, de relais entre le CADTM et ses différents 
groupes (GTS, GTD, GTA). Le but principal est d’assurer une implication et participation encore 
plus grande des milieux populaires liégeois aux activités du CADTM. Pour ce faire, le GLC 
organise, de manière plus ponctuelle, des réunions les plus larges possible (en moyenne 1 par 
trimestre). Ces réunions de travail ont notamment pour objectif de :  
 

- faire le bilan des activités passées  
- tracer les perspectives à venir 
- faire connaître aux participants les thématiques, les activités, le projet et le 

fonctionnement du CADTM 
- stimuler une envie de participation active, notamment en intégrant les 3 autres groupes de 

travail. 
 
De la même manière que pour le GLC, le GTA se réunit maintenant de manière ponctuelle en se 
focalisant sur les moments clé du processus « Forum ». En 2007, le GTA s’est réuni surtout dans 
le cadre de :  

- FSM Nairobi 2007  
- G8 à Rostock  
- Journée mondiale d’action le 26 janvier 2008  

 
L’objectif de ce groupe reste « d’assurer le lien entre le « local » et le « global » en assurant les 
interventions liégeoises à d’autres niveaux et de répercuter les informations, analyses et 
décisions du niveau international dans la région liégeoise. » (voir dossier de reconnaissance)  
 
Myriam Bourgy et Renaud Vivien, diplômés en master de droit international, sont responsables 
du Groupe de Travail Droit (GTD). Le groupe de travail droit est constitué de personnes, juristes 
et non-juristes, intéressées par des recherches dans le domaine du droit national et international, 
en lien avec les thématiques centrales du CADTM. Ce groupe de travail est au cœur du travail du 
CADTM. En 2007, il s’est réuni 5 fois et a été responsable de l’organisation de la journée de 
formation du 31 mars 2007.  
 
NB : Le travail du GTD de Liège se réalise en coordination avec le groupe droit « international » 
du  CADTM (subsidié par la DGCD), notamment responsable des séminaires internationaux sur 
le droit et la dette. En décembre 2008, ce groupe organisera le 7ème séminaire de droit 
international qui se tiendra au Sénat belge. Ce séminaire se focalisera sur la Déclaration 
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universelle des droits humains de 1948 dont l’année 2008 marque le soixantième anniversaire, 
ainsi que sur la Déclaration sur le droit au développement (22 ans en décembre). Le groupe 
« international » droit a également coordonné différents ouvrages du CADTM dont « Le droit 
international, un instrument de lutte ? Pour une justice au service des peuples » (décembre 
2004).  
 
Remarque pour 2008 et 2009 :  
 
Le GLC et le GTA continueront à fonctionner dans cette optique en 2008 et 2009.  
 
Le GTD continue son travail de formation en 2008. Il a notamment proposé au premier semestre 
2008 un week-end de formation résidentielle qui a réuni environ 25 participants à Liège sur la 
« dette odieuse et dette illégitime » en prenant comme point de départ les deux rapports sur la 
dette odieuse élaborés respectivement par la Banque mondiale et par la CNUCED, et en 
analysant également la notion plus large de dette illégitime. Le GTD prévoit une seconde 
formation pour le second semestre autour de l'Amérique latine et des avancées politico-juridiques 
de la région. En effet, l'Amérique latine connaît une actualité importante concernant la dette, les 
traités bilatéraux d'investissement, la remise en cause des institutions financières internationales, 
qu'il est nécessaire de relayer à un niveau local. 
 

E. Intervention du CADTM/GTS  lors du festival Esperanzah 
 
Tout comme en 2006, cette activité a été un véritable succès en terme de sensibilisation et de 
renforcement de la visibilité du CADTM. Plus de 2000 personnes ont pris connaissance des 
activités du CADTM, via des discussions informelles mais aussi via des animations de rue. 
Comme en 2006, l’ensemble de l’activité (préparation, réalisation, évaluation) a été pris en main 
par le Groupe Thomas Sankara de Liège, en collaboration avec le CADTM Bruxelles. 
 
 Une quinzaine de membres du CADTM/GTS étaient présents durant le festival afin de: 
 

o Sensibiliser sur les liens entre la souveraineté alimentaire, les IFI et la dette  
Comme en 2006, le thème du festival était « la souveraineté alimentaire », les 
organisations étaient réparties en pôles thématiques pour faire des animations, 
animer des débats, des films, présenter des émissions radio... Le CADTM/GTS 
était présent au sein du pôle mondialisation « qui mange qui ? ». Il s'agissait de 
faire découvrir au festivalier la souveraineté alimentaire en abordant la dimension 
internationale. Nous avons décidé avec les 5 organisations du pôle d'embarquer le 
festivalier dans un tour du monde. Des bonimenteurs (Banque mondiale, FMI, 
pays riches, OMC, UE...) attiraient les festivaliers pour leur faire découvrir le 
« monde rêvé ». Au sein de la tente, l'envers du décor était présenté lors d'un tour 
du monde: Madagascar, la Bolivie, l'Inde, le Togo. 

 
Le CADTM/GTS présentait l'Inde. Le festivalier était invité à se mettre dans la 
peau d'un paysan en Inde qui, du fait des politiques d'ajustement structurel de la 
Banque mondiale, des multinationales comme Coca-Cola, n'avait pas accès à l'eau 
ou devait payer un prix inabordable. Il se retrouvait en situation de 
surendettement. Lui restait alors le choix de lutter ou de « se suicider » (pour 
symboliser le suicide de plus de 10 000 paysans indiens depuis 2001). Les actions 
du CADTM/GTS lui étaient alors présentées. 
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Dans le cadre du cinéma du festival, nous avons projeté 20 minutes du film « Life 
and debt » sur la question des plans d'ajustement structurel du FMI et de la 
Banque et leur impact sur la production du lait en Jamaïque. Cette projection a été 
suivie d'un débat.  

 
Comme en 2006, nous avons animé un jeu de rue. Un panneau représentant les 
multinationales agroalimentaires exploitant les peuples du Sud, aidées en cela par 
les IFI, était disposé le long d'un mur. Les festivaliers devaient tirer aux fléchettes 
sur la cible des agroalimentaires, mettre des paniers de basket pour donner du 
courage aux peuples du sud et rendre l'argent au FMI et à la Banque mondiale à 
l'aide de petites bourses. 

 
Divers panneaux décoraient l'espace du CADTM. Des militants liégeois ont 
réalisé lors de nombreuses réunions de préparation, la décoration. Un panneau 
traitait de Coca-Cola et son action en Inde. Un autre présentait la dette. Divers 
petits panneaux reprenaient des chiffres importants comme le nombre de litres 
d'eau nécessaire pour faire un litre de Coca-Cola et le nombre de suicides de 
paysans en Inde. 

 
 

o Sensibiliser aux rapports Nord/Sud et à la répartition inégale des richesses 
Le CADTM a présenté une animation « le jeu des chaises » pendant les 3 jours du 
festival. Ce jeu permet de se rendre compte de la répartition de la richesse 
mondiale, de la production agricole et de la consommation alimentaire par rapport 
à la population et à l'aide de symboles. Les joueurs (une 30aine) se répartissent  
selon les continents et doivent se répartir la richesse mondiale (les chaises), la 
production agricole (les fourches) et la consommation alimentaire (le maïs).  
 

o Informer sur le Groupe Thomas Sankara et ses actions et diffuser des folders de 
présentation du CADTM, du GTS et de la dette  
Les actions du CADTM/GTS étaient présentées comme un moyen parmi d'autres 
de changer ces situations. Différents folders de présentation avec les actions 
passées et futures ont été distribués pour inviter les festivaliers à nous rejoindre 
lors de la semaine mondiale d'action (entre le 14 et le 21 octobre) contre la dette et 
les IFI. A cette occasion le CADTM/GTS organisait un concert de Keny Arkana à 
Liège avec projection de courts métrages et prises de paroles sur la dette, les IFI et 
Thomas Sankara. 

 
o Appeler le public à se mobiliser et à participer aux actions du CADTM  

Les folders distribués présentaient aussi les actions futures du CADTM comme la 
semaine mondiale d'action durant laquelle le CADTM organisait un séminaire sur 
le droit et la dette à Bruxelles. 

 
 

o Diffuser des folders sur les IFI, la dette et la souveraineté alimentaire 
Des articles de fond étaient aussi proposés sur les thèmes abordés : l'action de 
Coca-Cola en Inde, les paysans indiens, la dette de l'Inde. Ces articles sont repris 
sur le site Internet du CADTM. 
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o Informer et sensibiliser sur la question de la dette et des institutions financières 
internationales 
A l'occasion du renouvellement des quotes-parts des Etats membres de la Banque 
mondiale en automne 2007, le CADTM faisait partie d'une campagne poussant les 
Etats membres de la Banque mondiale à ne pas renouveler leur apport financier du 
fait de l'action néfaste de la Banque mondiale. Lors du festival, en partenariat avec 
Eurodad, le CADTM présentait une pétition adressée aux Etats membres. Des 
urnes ont circulé au sein du festival invitant les gens à signer la pétition. Ce fut 
aussi l'occasion d'entamer des discussions informelles sur les thématiques du 
CADTM et de discuter des alternatives. 
 

o Diffuser les productions du CADTM  
Les productions du CADTM (livres, films) étaient à disposition au sein de la 
librairie du festival ainsi qu'au sein de l'espace du CADTM.  

 
o Participer à des émissions radios au sein de la radio Eperanzah qui émet 

pendant toute la durée du festival. 
Au total, 5 émissions ont été présentées: une de 1h30 sur les enjeux de la dette ;  
une de 30 min sur la présentation du pôle mondialisation et la présentation du 
CADTM ; une émission chaque jour du festival de 15 min, au cours de laquelle 
les membres de l’équipe présentaient un jeu de rôle entre un représentant des 
institutions financières internationales et un altermondialiste sur la souveraineté 
alimentaire, la dette et le rôle de la Banque mondiale et du FMI. Cette radio est 
coorganisée par différentes radios locales dont 45FM de Liège. Ces émissions 
nous ont permis de renforcer les liens avec eux et de faire de nouvelles émissions 
à Liège à la suite du festival. 

 
F. La diversification des activités et des outils d’éducation permanente  

 
Toucher un public sans cesse plus large par la réalisation d’activités et l’utilisation d'outils 
pédagogiques est un souci permanent pour le CADTM. En 2007, tout en maintenant ses 
spécificités et compétences propres, le CADTM a diversifié ses activités et ses outils. Citons 
simplement :  
 

- l’augmentation du nombre de films / débats  
- la réalisation de concerts  
- l’utilisation de jeux pédagogiques  
- l’utilisation de « photo – langage » 
- l’utilisation de diaporamas  
- l’utilisation de vidéos réalisées par le GTS/CADTM 
- la réalisation d’une soirée « slam »  

 
Remarque pour 2008 
Dans le cadre de la diversification de ses activités, le GTS/CADTM organise le 9 juillet 2008 à 
Liège une action intitulée «  Tchant-Ché donne un coup de boule au G8 ! ». Globalement, 
l’activité vise à réaliser un travail d’éducation permanente en direction des citoyens liégeois, afin 
de favoriser le débat et de rendre les analyses du GTS/CADTM accessibles à tous et toutes.  
 
Les activités réalisées auront plusieurs objectifs spécifiques :  

- sensibiliser les citoyens liégeois sur le rôle et les objectifs du G8  
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- sensibiliser les citoyens liégeois sur la problématique de la dette du Tiers-Monde 
- mettre en avant le caractère illégitime du G8  
- débattre sur les alternatives possibles à la mondialisation néolibérale  

 
Les outils utilisés seront multiples :  

- animations et théâtre de rue  
- tribunal populaire  
- conférence - débat  
- concerts  
- stand d’information  
- brochure de sensibilisation  

 
G. Le renforcement des collaborations  

 
En 2007, le CADTM a continué à renforcer son travail de collaboration avec les autres 
associations. A titre d’exemple, citons ici, les collaborations avec :  
 

- le milieu associatif liégeois dont :  
o Attac : organisation également reconnue en Education permanente. Le CADTM 

coordonne désormais son agenda d’activités avec Attac, afin de ne pas se 
« concurrencer », mais aussi dans le but de mettre une plus grande cohérence 
d’ensemble sur toutes les activités organisées.  

o ACC (A contre courant) : des discussions sont en cours pour un éventuel 
rapprochement « structurel ». Dans tous les cas, une réunion de travail est prévue 
en septembre 2008 pour avancer sur des perspectives communes de travail.  

o De manière générale, tout comme en 2006, le CADTM a maintenu des contacts 
réguliers et des collaborations avec : Aquilone, Barricade, Casa Nicaragua, 
Grignoux, le CPCR, l’an-vert , Sudothèque, D’autres mondes, Annoncer la 
couleur, le CAL… 

 
Rajoutons que les associations liégeoises font régulièrement appel à l’expertise du CADTM. Cela 
est clairement visible dans le tableau de détails des activités 2007, qui reprend les activités où le 
CADTM a été invité à réaliser des exposés ou animer des films ou débats (voir parties 
« grisées »). En 2007, le CADTM a apporté son expertise en collaborant à 14 activités en région 
liégeoise organisées par d’autres. Soulignons également ici qu’en ce qui concerne les activités en 
Belgique francophone hors région liégeoise, le CADTM est également très actif, avec plus de 70 
activités réalisées, en collaboration avec d’autres ou non.  
 

- les syndicats  
o le CADTM a organisé une conférence débat sur le processus FSM en présence de 

 François Houtart (CETRI / Forum mondial des alternatives) 
 Olivier Bonfond (Secrétaire général du CADTM Belgique) 
 Jean Lemaire (adjoint au secrétaire fédéral (CSC)) 
 Thierry Bodson (Secrétaire régional FGTB Liège-Huy-Waremme) 

 Plus d’infos : http://www.cadtm.org/ecrire/exec=articles&id_article=2497  
o La journée de formation le 15 décembre avec Michel Husson s’est également 

réalisée en collaboration avec la CSC (et dans ses bâtiments) 
o Notons également les excellents contacts qui existent entre le CADTM et Jean-

François Ramquet,  le nouveau secrétaire général de la FGTB Liège-Huy-
Waremme. Jean-François Ramquet est membre du CA du CADTM, ce qui devrait 
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assurer encore un peu plus le renforcement des collaborations à court et moyen 
terme.  

 
- Le milieu « immigration »  

o En 2007, le CADTM a continué à collaborer avec les associations et collectifs 
travaillant sur la question de l’immigration. Aux yeux du CADTM, il est 
fondamental d’intégrer son travail dans les luttes et actions de résistance concrète 
et locale. A cet égard, la question « brûlante » des sans papiers en Belgique en 
général et à Liège en particulier, ne peut laisser indifférentes les associations 
d’éducation permanente et de formation citoyenne. Depuis maintenant un an, le 
CADTM participe aux différentes réunions qui impliquent une série 
d’organisations locales ou nationales, en particulier les réunions de soutien des 
sans papiers parmi lesquels : l'UDEP (Union des sans-papiers), la FGTB, le 
CRIPEL, la CSC, les Grignoux, KaOsmos ASBL, le CAL, les FPS (Femmes 
Prévoyantes Socialistes), le MOC (Mouvement Ouvrier Chrétien), les Equipes 
Populaires, Point d'Appui, La Braise et le CRACPE.  

 
H. La continuité du travail envers le public cible en lien avec les questions des sans 

papiers, des migrations, du droit d’asile. 
 
En continuité avec le point précédent, qui a mis en évidence la collaboration entre le CADTM et 
les associations et collectifs travaillant sur la question de l’immigration, le CADTM a développé 
des activités et initiatives d’éducation permanente en 2007 visant à toucher ce public particulier 
en lien avec les questions des sans papiers, des migrations, du droit d’asile. Citons simplement :  
 
1. la réalisation d’une conférence sur la dette et les migrations à HEC (activité 13) 
Cette conférence a rassemblé aussi bien le public des sans papiers qu'un public extérieur. Olivier 
Bonfond (CADTM Belgique) et José Mukadi (porte-parole UDEP) étaient les intervenants de 
cette conférence. Aussi bien les thèmes locaux (lutte des sans papiers, revendications en 
Belgique...) que les thématiques globales (les raisons des migrations, la dette, les politiques 
européennes de migration...) ont été abordées. 
2. l’animation à plusieurs reprises du film débat « Bamako »  
 
Remarque pour 2008  
 
1. La réalisation d’un DVD documentaire « dem Walla dee » 
 
Ce documentaire, tourné à Dakar par des militants du Comité pour l’Annulation de la Dette du 
Tiers-Monde, pendant l’été 2007, donne la parole aux Sénégalais, partis clandestinement en 
chaloupes à travers l’océan Atlantique, pour rejoindre l’Europe qui verrouille ses frontières. Par-
delà les récits poignants des traversées, que nous livrent ceux qui ont essayé d’émigrer et qui ont 
ensuite été ramenés en avion au Sénégal, ce film nous fait découvrir les conditions de vie sans 
espoir de tous ceux qui veulent partir et qui dénoncent leur propre gouvernement, qui après les 
avoir rapatriés, les abandonne à leur sort. Fou Malade, rappeur, Mignane Diouf, coordinateur du 
Forum Social Sénégalais, mettent en cause les gouvernements du Nord qui pillent leur pays 
depuis plusieurs siècles à travers l’esclavage, le colonialisme, la dette, les accords de pêche, les 
APE. Et comme nous le dit avec conviction Sidiki Daff : « La libre circulation des hommes est 
un droit inaliénable. » 
Plus d’infos sur le DVD : http://www.cadtm.org/spip.php?article2996  
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2. La réalisation de films-débat autour de ce DVD 
 
Plus d’infos sur la conférence film / débat : http://www.cadtm.org/spip.php?article3167 
 

I. Le travail sur la question du « devoir de mémoire »  
 
Le point de départ de ce travail s’est fait en réaction à l’initiative de la conseillère communale de 
Liège, Madame Messaouda Barkat, qui a mis à l’ordre du jour du Conseil Communal, en octobre 
2006, le devoir de mémoire de la Belgique vis-à-vis de l’ex-Congo belge. La requête précise de 
cette conseillère était le déplacement d’une stèle située dans le Hall de l’Hôtel de ville de Liège 
commémorant les Belges morts « pour la civilisation » au Congo pendant le règne de  Léopold II, 
ou pour le moins le placement d’une note explicative de la période. Considérant que cette 
problématique relève du devoir de mémoire appartenant à tous les citoyens, le CADTM Belgique 
a donc décidé de relancer ce débat sur les pages sombres de la colonisation du Congo. Cette 
activité est cohérente avec le combat du CADTM pour la réparation des dommages subis par le 
Tiers Monde du fait de la colonisation. Il s’agit d’une dette historique que les pays du Nord ont à 
l’égard des pays du Sud. Ce concept de « dette historique » est également utilisé par d’autres 
réseaux internationaux comme Jubilé Sud pour justifier l’annulation de la dette du Tiers-monde. 
 
Depuis janvier 2007, le CADTM a convoqué des réunions avec d’autres associations (Debout 
pour le Congo, Territoires de la mémoire, le CAL, ATTAC, Nouveaux Migrants, Barricade, Casa 
Nicaragua) pour organiser une conférence-débat sur la colonisation du Congo sous Léopold II 
(1885-1908). Cette conférence-débat s’est tenue à Liège en juin 2007 et a réuni une centaine de 
personnes. Parmi les conférenciers, on trouvait un membre congolais du réseau CADTM, Victor 
Nzuzi du NAD-Kinshasa, ainsi que José Mukadi, membre du CADTM, ancien sans-papier et 
porte parole de l’UDEP.  
  
En raison de ce succès et à l’occasion du centenaire du transfert de l’Etat Indépendant Congolais 
à la Belgique (1908-2008), le CADTM et les associations partenaires ont décidé d’organiser 
plusieurs activités sur le devoir de mémoire de la Belgique à l’égard du Congo. La démarche du 
CADTM est de lancer sur le long terme un cycle de conférences sur les différentes périodes de la 
colonisation du Congo et de relancer la recommandation de la Commission Lumumba d’instaurer 
une commission « colonisation ». C’est un travail partant de la sensibilisation/mobilisation à la 
base et parcourant les différentes étapes de notre cercle vertueux pour aboutir à des décisions 
politiques : la décision des autorités publiques de présenter une vision autocritique de la Belgique 
à l’égard de son passé colonial et la décision de créer une commission parlementaire. 
 

J. Echanges internationaux et interculturels   
 
En 2007, le CADTM a organisé trois échanges interculturels :  
 

- deux relatifs à des échanges entre l’équipe de Keny arkana, l’équipe de Kaer (Starflam), 
plusieurs citoyens actifs dans le milieu hip hop liégeois, des médias alternatifs et 
différentes organisations liégeoises. Cette rencontre a réellement permis des échanges 
fructueux, notamment sur les collaborations à mener entre les organisations travaillant sur 
différents outils (musique, art, médias alternatifs, organisations d’éducation permanente).  

 
- Une journée de visite thématique  portant sur « Les Luttes sociales à Liège ». Cette visite 

a commencé par une petite conférence où deux diaporamas ont été présentés sur l’histoire 
des luttes sociales à Liège depuis le 12e siècle. Cette activité a réuni une quarantaine de 
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participants, et a permis une fois de plus des échanges très fructueux entre les participants 
et des comparaisons/ parallèles avec d’autres histoires de luttes dans le Tiers-monde.  

 
K. Le renforcement du CADTM Bruxelles  

 
Il nous paraît important ici de souligner le développement du CADTM Bruxelles. Premièrement, 
car cela permet de montrer que le CADTM Belgique ne se limite pas à réaliser des activités 
d’éducation permanente uniquement dans le cadre de son « contrat » avec la Communauté 
française. Deuxièmement, il s’agit de mettre en évidence les effets positifs de la reconnaissance 
du CADTM par la CF sur l’ensemble de sa dynamique de travail. Rappelons ici que le CADTM 
Bruxelles trouve origine dans le développement du GTS. Plusieurs participants bruxellois du 
GTS de Liège, après s’être rencontrés et avoir pris connaissance du travail du CADTM, ont 
décidé de créer un groupe du même type à Bruxelles. La collaboration entre le GTS et  le 
CADTM Bruxelles est régulière. Une journée de réflexion entre les deux groupes est prévue pour 
septembre 2008 afin d’élaborer collectivement des perspective communes. A moyen terme, le 
CADTM envisage de discuter avec la CF de l’élargissement de sa reconnaissance au niveau du 
travail réalisé sur Bruxelles.  
 
Quelques mots sur ce groupe :  
 
Le CADTM BXL articule son travail autour de 2 axes. Le premier axe canalise les énergies du 
groupe vers l' « extérieur ». Il synthétise la volonté de sensibiliser, former et mobiliser aux 
thématiques du CADTM. Le deuxième axe vise quant à lui à renforcer les connaissances des 
membres du CADTM BXL, notamment en lien avec la problématique de l’endettement, des 
rapports Nord/Sud, de la globalisation financière, etc. Il s’agit également de s'approprier les 
outils pédagogiques du CADTM, pour rendre les membres du CADTM BXL capables de 
sensibiliser, former et mobiliser de nouveaux publics. Le deuxième axe vient alors renforcer le 
premier. Soulignons que les conférences données par le CADTM Belgique en région bruxelloise, 
notamment à la CTB, contribuent à renforcer le CADTM BXL puisque certains participants des 
formations CTB ont ensuite rejoint le CADTM BXL. 
 
Le CADTM BXL poursuit son travail et son renforcement. Des réunions d’organisation ont lieu 
sur une base mensuelle et regroupent généralement une douzaine de participants. Les axes de 
travail actuels sont l’organisation de soirées thématiques. Au cours du premier semestre 2008, 
une soirée sur la question des agrocarburants a eu lieu à l’occasion du sommet officiel sur les 
agrocaburants qui s’est tenu à Bruxelles en mars 2008. Dans le cadre de ce travail de formation, 
l’élaboration d’outils pédagogiques se poursuit. Plusieurs formations et animations Sudestan ont 
eu lieu dans des écoles de la région bruxelloise. 
La volonté est maintenant de proposer une offre systématisée à différents niveaux 
d’enseignement tous réseaux confondus. C’est ainsi que le groupe formation a prévu d’envoyer 
aux établissements d’enseignement secondaire et supérieur une proposition de formation 
systématisée pour que les enseignants puissent l’intégrer dans le calendrier de l’année 
académique 2009-2010. Est également prévue une formation interne pour octobre 2008 avec 
deux niveaux de formation, le premier jour consacré aux questions de base relatives à 
l’endettement et le second consacré à des questions spécifiques comme la dette interne et la dette 
écologique. A côté de ce travail de formation, la sensibilisation se poursuit. Plusieurs membres 
du CADTM BXL participeront au Festival Esperanzah 2008. Est également prévue la 
participation à la 8e édition du Forum Flash (Forum pour l’action sociale et humanitaire) qui 
ouvre ses portes aux élèves et aux enseignants pour promouvoir l’engagement citoyen et qui 
prévoit une journée ouverte au tout public. 
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L. Les activités d’éducation permanente hors région liégeoise  

 
Comme dit dans le point précédent, le CADTM ne se limite à réaliser des activités d’éducation 
permanente en région liégeoise. En 2007, le CADTM a réalisé 72 activités d’éducation 
permanente pour un total de plus de 250H. Le détail de ces activités est disponible sur demande.  
 

M. Le travail de recherche et d’élaboration sur la Belgique  
 
Un travail spécifique de recherche en 2007 sur la « question belge » a été mis en place en vue de  
l'écriture d'une brochure «Une autre Belgique est possible ». Ce travail vise avant tout à renforcer 
les capacités du CADTM, à sensibiliser le public belge sur ses problématiques centrales (dette 
publique de la Belgique à mettre en corollaire avec la dette du Tiers Monde, ajustement structurel 
au Nord et au Sud, les alternatives …) en faisant plus systématiquement le lien entre ce qui se 
passe au Nord et au Sud. En effet, pour le CADTM, il est fondamental de montrer que les 
politiques néolibérales sont mises en place presque partout sur la planète. A titre d’exemple, 
lorsqu’on parle de crise alimentaire au Sud, au même moment au Nord, on parle de baisse de 
pouvoir d’achat. Quand on parle de privatisation au Sud, on parle aussi de privatisation au Nord. 
Quand on parle d’austérité budgétaire au Sud, on parle de contrôle de l’endettement au Nord. Par 
cette brochure, il s’agit donc de mettre en évidence le lien entre les intérêts des populations, au 
Nord et au Sud de la planète. Cette brochure donnera ainsi la capacité aux citoyens belges 
d’adopter une logique alternative et une approche globale des problèmes socio-économiques 
belges et internationaux. 
 
Notons également que plusieurs activités se sont réalisées dans cette perspective, que ce soit dans 
le cadre de groupe de travail du GTS, ou encore dans le cadre de la formation, comme par 
exemple la formation du 15 décembre 2007, donnée par Michel Husson.  
 
Remarque pour 2008  
 
L’écriture d’une brochure a commencé en 2008. Ce travail devrait aboutir à la réalisation d’une 
brochure « Une Autre Belgique est Possible » courant 2009. 
 
 

N. Les animations dans le milieu scolaire  
 
Il nous paraît également important de signaler que, même si ces activités ne rentrent pas dans le 
cadre de son « contrat » avec la Communauté française, le CADTM considère comme très 
important de réaliser un travail en direction du milieu scolaire. En 2007, le CADTM a réalisé 31 
animations dans le milieu secondaire et 7 animations dans le milieu supérieur. Le détail de ces 
activités est disponible sur demande.  
 

O. Le site Internet du GTS et le renforcement de la communication/diffusion  
 
Ce point constitue un point très important pour le CADTM. Disposant d’un site de grande 
qualité, il s’agissait de créer un outil complémentaire du site CADTM, qui joue non seulement le 
rôle de « vitrine » sur Liège et ses environs, mais aussi un rôle plus dynamique de 
communication.   
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En 2007, en créant le site www.groupesankara.be le GTS/ CADTM avait réussi petit à petit à 
créer un site/forum qui a réellement joué un rôle très positif dans la construction et le 
renforcement du groupe. La communication s’est renforcée, les échanges se sont développés, la 
présence aux réunions s’est consolidée, la diffusion des informations s’est élargie, …   
Malheureusement, à partir de octobre 2007, des problèmes « techniques » sont survenus et le site 
a fonctionné par intervalles dans un premier temps, pour ensuite ne plus fonctionner du tout. De 
grosses difficultés sont intervenues nous empêchant de récupérer la base de données. Depuis 
avril 2008, le site fonctionne de nouveau. Sous une nouvelle structure (spip pour le site et php 
pour le forum), il s’agit dans un premier temps de lui redonner une structure cohérente et 
conviviale. Le défi sera ensuite de le faire « revivre », à savoir de récréer une dynamique 
collective et vivante, tant au niveau des publications, de la fréquentation, que des échanges via le 
forum. Fort heureusement, l’adresse n’a pas changé : www.groupesankara.be . 
 
Rajoutons que le CADTM a mis en place deux listes courriels ; une liste gts@cadtm.org qui 
rassemble l’ensemble des membres du GTS ainsi que plusieurs individus et organisations qui 
sont impliqués directement ou indirectement dans le travail du GTS. Il s’agit d’une liste de 
coordination mais aussi d’échanges d’information.  
 
Par ailleurs, une liste cadtm-liege@cadtm.org beaucoup plus large a été créée afin d’informer de 
manière ponctuelle les citoyens liégeois sur les activités réalisées par le CADTM et ses 
partenaires dans la région. Il s’agit également d’envoyer un bulletin d’information reprenant les 
dernières analyses du GTS/CADTM. Cette liste comprend à l’heure actuelle 408 abonnés.  
 
En 2008 et 2009, le CADTM travaillera à renforcer sa visibilité et à élargir son « audience » 
spécifiquement sur la région liégeoise.  
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2 - Tableau de synthèse des activités réalisées en 2007 
 

Tableau de synthèse des activités 2007  - AXE 1 

Activités Nombre 
d'activités Heures Dates 

Groupe Thomas Sankara 13 36 
05/02 ; 13/02 ; 16/02 ; 07/03 ; 26/03 ; 
30/03 ; 26/06 ; 11/09 ; 25/09 ; 26/10 ; 
06/11 ; 16/11 ; 07/12  

Groupe liégeois de Coordination : GLC 5 20 
08/01 ; 05/03 ; 13/06 ; 10/09 ; 28/09  

Groupe de Travail Droit : GTD 5 15 
22/03 ; 28/03 ; 22/06 ; 08/11 ; 05/12 

Groupe de travail Altermondialiste : 
GTA 4 12 

12/01 ; 19/02 ; 24/10 ; 19/12  

Conférences et animations grand 
public 8 28 

06/03 ; 19/03 ; 20/03 ; 16/04 ; 23/05 ; 
12/06 ; 13/10 ; 13/10 

Réunions Thématiques 9 27 
12/03 ; 28/05 ; 22/06 ; 05/07 ; 05/07 ; 
25/09 ; 26/09 ; 07/11 ; 13/12  

Séminaires de formation 4 61 
(03/04 ; 04/04 ) ; 31/03 ; ( 04/05 – 05/05 – 
06/05 ) ; 15/12  

Stand d'informations 2 15 (24/03 ; 25/03) ; (01/09 ; 03/09)   

Echanges internationaux et 
interculturels 3 14 

12/10 ; 13/10 ; 22/10  

Films / Débats  7 20 07/01 ; 26/02 ; 18/04 ; 13/09 ; 15/11 ; 
02/12 ; 11/12  

Festival Esperanzah 5 43 
 

05/07 ; 19/07 ; 30/07 ; (03/08 ; 04/08 ; 
05 :08) ; 21/09 ; 

        

TOTAL 65 291  
  

Activités où le CADTM Collabore  14 62 
 

  

        

Thématique 1  28 144,0 
  

Thématique 2 17 80,0 
  

Thématique 3  20 67,0 
  

TOTAL 65 291,0 
  

Préparation  5 15,0 
  

Réalisation 57 266,0 
  

Evaluation 3 10,0 
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3 - Tableau de détails des activités réalisées en 2007 
 
NB 1 Les activités « grisées » sont celles où le CADTM participe activement sans être toutefois 
au cœur de l’organisation. Les heures indiquées dans ces activités ne sont donc pas 
comptabilisées dans le total des heures  
 
NB 2  Les traces matérielles sont disponibles sur demande  
 

Tableau de détail d'activités :  AXE 1 - année 2007 
N°   Activités Prép° Réal° Eval° Coll° Trac mat. 
      P H P H P H     
1 Titre :  Animation sur le film Bamako     60 3     oui oui 

  Thématique 1 
      

Cercle 
des 

cinés   
  Date :  7-janv          
  Lieu :  Liège          
  forme :  film débat          
  Statut: activité vers un large public          

2 Titre :  
Groupe Liégeois de Coordination 
(GLC) (1)     14 5     non oui  

  Thématique 1          
  Date :  8-janv          
  Lieu :  Liège          
  forme :  réunion du travail          
  Statut :  activité régulière           
3 Titre :  GTA (1)      9 3     non oui  
  Thématique 2          
  Date :  12-janv          
  Lieu :  Liège          
  forme :  réunion du travail          
  Statut :  activité régulière           

4 Titre :  Conférence Cuba pour formation 
Léon Lesoil     15 2     oui oui  

  Thématique 2                 
  Date :  29-janv                 
  Lieu :  Liège                 
  forme :  conférence débat                 
  Statut :  activité vers un large public                 

5 Titre :  Animation sur le Commerce 
équitable     30 3     oui oui  

  Thématique 2             CAL 
Liège   

  Date :  03-févr                 
  Lieu :  Liège                 
  forme :  Conférence-débat                 
  Statut :  activité vers un large public                 
6 Titre :  Groupe Thomas Sankara (GTS) (1)     9 2     non oui  
  Thématique 1          
  Date :  5-févr          
  Lieu :  Liège          
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  forme :  réunion du travail          
  Statut :  activité régulière           
7 Titre :  Groupe Thomas Sankara (GTS) (2)     27 3     non oui  
  Thématique 1          
  Date :  13-févr          
  Lieu :  Liège          
  forme :  réunion du travail          
  Statut :  activité régulière           

8 Titre :  
GTS (3) / CADTM Bruxelles - échange et 
collaboration    10 3     non oui  

  Thématique 1          
  Date :  16-févr          
  Lieu :  Liège          
  forme :  groupe de travail           
  Statut :  activité régulière           

9 Titre :  
GTA(2) - Soirée thématique autour du 
FSM de Nairobi    12 3     non oui  

  Thématique 2          
  Date :  19-févr          
  Lieu :  Liège          
  forme :  activité d'éducation non formelle           
  Statut :  activité régulière           

10 Titre :  Film débat "Bamako"     11 4     non oui  
  Thématique 1          
  Date :  26-févr          
  Lieu :  Liège          
  forme :  film / débat           
  Statut :  activité régulière           

11 Titre :  
Séminaire de formation sur la 
santé      40 20     non oui 

  Thématique 1          
  Date :  3 et 4 mars          
  Lieu :  Liège           
  forme :  Séminaire résidentiel           
  Statut: activité vers un large public          

12 Titre :  
Groupe Liégeois de 
Coordination (GLC) (2)     14 3     non oui  

  Thématique 3          
  Date :  5-mars          
  Lieu :  Liège          
  forme :  réunion du travail          
  Statut :  activité régulière           

13 Titre :  
Conférence débat sur la dette et 
la migration     21 3     non oui 

  Thématique 2          
  Date :  6-mars          
  Lieu :  HEC - Liège          
  forme :  conférence          
  Statut: activité vers un large public          

14 Titre :  
Groupe Thomas Sankara (GTS) 
(4)     11 3     non oui  

  Thématique 3          
  Date :  7-mars          
  Lieu :  Liège          
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  forme :  sous groupe CADTM          
  Statut :  activité régulière           

15 Titre :  Table ronde sur les alternatives     17 4     non oui  
  Thématique 2          
  Date :  12-mars          
  Lieu :  Liège          
  forme :  groupe de discussion           
  Statut :  activité régulière           

16 Titre :  
Conférence débat sur le FSM 
Nairobi     26 3     oui oui 

  Thématique 3       ATTAC 
CSC   

  Date :  19-mars          
  Lieu :  Liège Barricade          
  forme :  Conférence          
  Statut: activité vers un large public          

17 Titre :  Conférence débat sur la dette     30 3     oui oui 
  Thématique 1          
  Date :  20-mars          
  Lieu :  Liège HEC          
  forme :  conférence débat          
  Statut: activité vers un large public          

18 Titre :  Groupe droit (GTD) (1)      12 4     non oui  
  Thématique 2          
  Date :  22-mars          
  Lieu :  Liège          
  forme :  réunion du travail          
  Statut :  activité régulière           

19 Titre :  Formation sur la dette      27 3     oui oui 
  Thématique 3             Volens   
  Date :  24-mars                 
  Lieu :  Liège auberge Simenon                 
  forme :  formation                 
  Statut :  activité vers un large public                 

20 Titre :  Le Mouvement des Sans Terre 
au Brésil     30 1     oui oui 

  Thématique 3             Aquilon
e   

  Date :  24-mars                 
  Lieu :  Aquilone, Liège                 
  forme :  Intervention avant concert                 
  Statut :  activité vers un large public                 

21 Titre :  
"Journées culturelles 
liégeoises"     100 5     oui oui 

  Thématique 3          
  Date :  24-25 mars 2007          
  Lieu :  Esplanade St Léonard Liège          
  forme :  Stand d'informations avec Attac          
  Statut: activité vers un large public          

22 Titre :  
Groupe Thomas Sankara (GTS) 
(5)     32 3     non oui  

  Thématique 3          
  Date :  26-mars          



 27

  Lieu :  Liège          
  forme :  conférence débat           
  Statut :  activité régulière           

23 Titre :  Groupe droit sur RDC (GTD) (2)     12 3     non oui  
  Thématique 2          
  Date :  28-mars          
  Lieu :  Liège          
  forme :  groupe de travail          
  Statut :  activité régulière           

24 Titre :  
Groupe Thomas Sankara (GTS) 
(6) 8 3         non oui  

  Thématique 3          
  Date :  30-mars          
  Lieu :  Liège          
  forme :  sous groupe écologie          
  Statut :  activité régulière           

25 Titre :  Journée formation droit     25 8     non oui 
  Thématique 2          
  Date :  31-mars          
  Lieu :  Liège Beaumur          
  forme :  formation          
  Statut: activité vers un large public           

26 Titre :  
Conférence débat sur les 
alternatives     21 3     non oui 

  Thématique 2          
  Date :  16-avr          
  Lieu :  Liège          
  forme :  conférence          
  Statut: activité vers un large public          

27 Titre :  
GTS (7) - Film débat "OMC - pas 
assez de volume"     28 3     non oui  

  Thématique 3          
  Date :  18-avr          
  Lieu :  Liège          
  forme :  Film débat           
  Statut :  activité régulière           

28 Titre :  Ciné débat – « La part du chat »     60 3     non oui  
  Thématique 2                 
  Date :  23-avr                 
  Lieu :  Liège                 
  forme :  ciné débat                   
  Statut :  activité vers un large  public                  

29 Titre :  Animation du jeu Sudestan     25 3     oui oui  
  Thématique 1             FGTB   
  Date :  26-avr                 
  Lieu :  Liège                 
  forme :  Jeu                 
  Statut :  activité vers un large  public                  

30 Titre :  WE Résistances     56 26     non oui 
  Thématique 2          
  Date :  4, 5 et 6 mai          
  Lieu :  Abrefontaine          
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  forme :  WE résidentiel          
  Statut: activité vers un large  public           

31 Titre :  
Conférence débat sur la dimension 
écologique de l'alternative  40 3     oui oui 

  Thématique 2       LCR, 
ATTAC   

  Date :  23-mai          
  Lieu :  Liège          
  forme :  Conférence sur l'écologie          
  Statut: activité vers un large  public           

32 Titre :  Soirée thématique sur le G8      15 3     non oui 
  Thématique 1          
  Date :  28-mai          
  Lieu :  Liège          

  forme :  
table de discussion sur G8 / dette 
/ alternatives           

  Statut: activité vers un large  public           

33 Titre :  
Conférence débat " Les crimes de la 
Belgique coloniale au Congo" 100 4      oui  oui 

  Thématique 1       CDH,E
COLO   

  Date :  12-juin          
  Lieu :  Liège, Article 23          
  forme :  conférence          
  Statut: activité vers un large  public           

34 Titre :  Réunion préparation 
Esperanzah 30 4          oui  oui 

  Thématique 1                 
  Date :  13-juin                 
  Lieu :  Floreffe                 
  forme :  groupe de travail                 
  Statut: organisation d'évènement                 

35 Titre :  
Groupe Liégeois de 
Coordination (GLC) (3)     12 3     non oui  

  Thématique 1          
  Date :  13-juin          
  Lieu :  Liège          
  forme :  réunion           
  Statut :  activité régulière           

36 Titre :  Groupe droit (GTD) (3)      10 3     non oui  
  Thématique 2          
  Date :  22-juin          
  Lieu :  Liège, local          
  forme :  groupe de travail          
  Statut :  activité régulière           

37 Titre :  
Réunion thématique sur 
l'Equateur      11 3     non oui  

  Thématique 2          
  Date :  22-juin          
  Lieu :  Liège          
  forme :  réunion           
  Statut :  activité régulière           

38 Titre :  
Groupe Thomas Sankara (GTS) 
(8)     31 3     oui oui 



 29

  Thématique 3          
  Date :  26-juin          
  Lieu :  Liège          

  forme :  
Réunion mensuelle bilan et 
perspectives  - Evaluation           

  Statut: activité vers un large  public           
39 Titre :  Réunion évaluation G8     20 3     oui oui  
  Thématique 1       CPCR   
  Date :  5-juil       ACC   
  Lieu :  Liège, CPCR       Dissent   
  forme :  réunion           
  Statut :  activité régulière           

40 Titre :  Réunion préparation 
Esperanzah 30 4          oui  oui 

  Thématique 1                 
  Date :  4-juil                 
  Lieu :  Floreffe                 
  forme :  groupe de travail                 
  Statut: organisation d'évènement                 

41 Titre :  
Réunion préparation 
Esperanzah 13 3         non oui  

  Thématique 1          
  Date :  5-juil          
  Lieu :  Liège          
  forme :  réunion           
  Statut :  activité régulière           

42 Titre :  
Evaluation actions devoir de 
mémoire         1

1 2 oui oui  

  Thématique 1       Barrica
de   

  Date :  5-juil          
  Lieu :  Liège          
  forme :  groupe de travail          
  Statut :  activité régulière           

43 Titre :  
Les alternatives au niveau de la 

dette et du financement du 
développement 

    63 12     non oui 

  Thématique 1                 
  Date :  7-8 juillet                 
  Lieu :  Namur La Marlagne                 
  forme :  WE résidentiel                 
  Statut: activité vers un large  public                  

44 Titre :  
Réunion GTS, préparation 
Esperanzah 10 3         non oui 

  Thématique 1          
  Date :  19-juil          
  Lieu :  Liège, local Soeur de Hasque          
  forme :  groupe de travail          
  Statut: organisation d'évènement          

45 Titre :  
Réunion GTS,  préparation 
Esperanzah 14 5         non oui 

  Thématique 1          
  Date :  30-juil          
  Lieu :  Liège          
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  forme :  groupe de travail          
  Statut: organisation d'évènement          

46 Titre :  Festival Esperanzah     200
0 30     oui oui 

  Thématique 1          
  Date :  3 au 5 août          
  Lieu :  Floreffe          

  forme :  
animation, stand d'informations, programme 
d'éducation non formelle        

  Statut: organisation d'évènement          
47 Titre :  WE retrouvailles     200 10     oui oui 
  Thématique 1       Attac   
  Date :  1 et 2 septembre          
  Lieu :  Liège          
  forme :  stand d'informations avec Attac          
  Statut: activité vers un large  public           

48 Titre :  
Groupe Liégeois de 
Coordination (GLC) (4)     12 3     non oui 

  Thématique 1          
  Date :  10-sept          
  Lieu :  Liège          
  forme :  réunion          
  Statut: activité régulière           

49 Titre :  
Groupe Thomas Sankara (GTS) 
(9)     20 3     non oui 

  Thématique 3          
  Date :  11-sept          
  Lieu :  Liège          
  forme :  groupe de travail          
  Statut: activité régulière           

50 Titre :  
Projection « Un autre monde est 
possible »     15 2     oui oui 

  Thématique 3       Aquilon
e   

  Date :  13-sept          
  Lieu :  Liège, Aquilone          
  forme :  animation          
  Statut: activité vers un large  public           

51 Titre :  Réunion évaluation Esperanzah         2
0 2  oui  oui 

  Thématique 1          
  Date :  21-sept          
  Lieu :  Bruxelles, CNCD          
  forme :  groupe de travail          
  Statut: organisation d'évènement          

52 Titre :  
Groupe Thomas Sankara (GTS) 
(10)     18 3     non oui 

  Thématique 3          
  Date :  25-sept          
  Lieu :  Liège, local soeur de hasque          
  forme :  groupe de travail          
  Statut: activité régulière           

53 Titre :  Réunion devoir de mémoire     6 2     oui oui  
  Thématique 1          
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  Date :  25-sept          
  Lieu :  Liège, local          
  forme :  groupe de travail          
  Statut :  activité régulière           

54 Titre :  Soirée thématique sur les IFI      13 4     non oui 
  Thématique 1          
  Date :  26-sept          
  Lieu :  Liège          
  forme :  réunion thématique           
  Statut: formation informelle           

55 Titre :  
Journée d'évaluation Groupe Liégeois de 
Coordination (GLC) (5)     1

3 6 non oui 
  Thématique 3          
  Date :  28-sept          
  Lieu :  Liège, espace Belvaux          
  forme :  groupe de réflexion          
  Statut: activité régulière           

56 Titre :  Conférence commerce 
équitable     200 3     oui oui 

  Thématique 3             CAL    

  Date :  12-oct 
            

Annonc
er la 

couleur    
  Lieu :  Liège                 
  forme :  conférence débat                 
  Statut: activité vers un large  public                  

57 Titre :  
Echange interculturel 
GTS/Keny/Starflam     18 4     oui oui 

  Thématique 3          
  Date :  12-oct          
  Lieu :  Liège          
  forme :  groupe de réflexion          
  Statut: organisation d'évènement          

58 Titre :  
Echange interculturel 
GTS/Keny/ Starflam      42 4     oui oui 

  Thématique 3 

      

Keny / 
GTS / 
Starfla

m   

  Date :  13-oct 

      

ACC / 
48 FM / 
Indyme

dia   
  Lieu :  Liège, Aquilone       FGTB   
  forme :  groupe de réflexion          
  Statut: organisation d'évènement          

59 Titre :  Sudestan     20 3     oui oui 
  Thématique 1          
  Date :  13-oct          
  Lieu :  Liège, Aquilone          

  forme :  
programme d'éducation non 
formelle          

  Statut: activité vers un large  public           
60 Titre :  Concert Keny Arkana     400 6     oui oui 
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  Thématique 3          
  Date :  13-oct          
  Lieu :  Liège, Soundstation          

  forme :  
programme d'éducation non 
formelle          

  Statut: 
organisation d'évènement grand 
public           

61 Titre :  IIe Stage résidentiel de 
formation de l’OID     60 16     non oui 

  Thématique 1                 
  Date :  15, 16, 17 octobre                 
  Lieu :  Namur La Marlagne                 
  forme :  Formation résidentielle                 
  Statut: activité vers un large  public                  

62 Titre :  
Visite thématique Liège, 
échanges internationaux     36 6     non oui 

  Thématique 1          
  Date :  22-octobre          
  Lieu :  Liège          
  forme :  animation          
  Statut: activité vers un large  public           

63 Titre :  
Groupe de travail 
Altermondialiste (GTA) (3)      9 3     non oui 

  Thématique 2          
  Date :  24/10/07          
  Lieu :  Liège          

  forme :  
groupe de travail  - prépa CI FSM 
Belém           

  Statut: activité régulière          
64 Titre :  Film débat « Life and Debt »     18 3     oui oui 
  Thématique 1             FGTB   
  Date :  25-oct                 
  Lieu :  Verviers                 
  forme :  animation                 
  Statut: activité vers un large  public                  

65 Titre :  
Groupe Thomas Sankara (GTS) 
(11)     15 3     non oui 

  Thématique 3          
  Date :  26-oct          
  Lieu :  Liège, local soeur de Hasque          
  forme :  groupe de travail          
  Statut: activité régulière           

66 Titre :  
Réunion GTS,  préparation 11 
11 11 5 1         oui oui 

  Thématique 3          
  Date :  6-nov          
  Lieu :  Liège, local soeur de Hasque          
  forme :  groupe de travail          
  Statut: activité régulière           

67 Titre :  Conférence expériences de 
gauche en Amérique Latine     15 3     oui oui  

  Thématique 3                 
  Date :  6-nov                 
  Lieu :  Esneux (PAC)                 
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  forme :  Conférence                 
  Statut :  activité vers un large  public                  

68 Titre :  
Table ronde sur le livre "les 
crimes de la dette"      15 3     non oui 

  Thématique 1          
  Date :  7-nov          
  Lieu :  Liège          
  forme :  soirée thématique           
  Statut: activité régulière           

69 Titre :  
Réunion Groupe Droit (avec M. 
Katende RDC) (GTD) (4)    5 2     non oui 

  Thématique 2          
  Date :  8-nov          
  Lieu :  Liège          
  forme :  groupe de travail          
  Statut: activité régulière           

70 Titre :  
Projection de « La dette des 
dictateurs"     15 2     oui oui 

  Thématique 1       Aquilon
e   

  Date :  15-nov          
  Lieu :  Liège, Aquilone          
  forme :  animation          
  Statut: activité vers un large  public           

71 Titre :  
Groupe Thomas Sankara (GTS) 
(12)     18 3     non oui 

  Thématique 3          
  Date :  16-nov          
  Lieu :  Liège, local soeur de Hasque          
  forme :  groupe de travail          
  Statut: activité régulière           

72 Titre :  
Projection « Un autre monde est 
possible »     15 3     oui oui 

  Thématique 3       Cineclu
b laveu   

  Date :  2-déc          
  Lieu :  Liège, Laveu          
  forme :  animation          
  Statut: activité vers un large  public           

73 Titre :  formation au PS sur Nouvelle 
gauche latino     10 2     oui oui 

  Thématique 1             PS   
  Date :  3-déc                 
  Lieu :  Liège                 
  forme :  conférence débat                 
  Statut: activité vers un large  public                  

74 Titre :  Réunion Groupe droit (GTD) (5)     9 3     Non oui  
  Thématique 2          
  Date :  5-déc          
  Lieu :  Liege, local          
  forme :  groupe de travail          
  Statut :  activité régulière           

75 Titre :  
Groupe Thomas Sankara (GTS) 
(13)     20 3     non oui 
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  Thématique 3          
  Date :  7-déc          
  Lieu :  Liège, local soeur de Hasque          
  forme :  groupe de travail          
  Statut: activité régulière           

76 Titre :  
Film Débat sur "la révolution 
bolivarienne"       15 3     non oui 

  Thématique 2          
  Date :  11-déc          
  Lieu :  Liège          
  forme :  film débat           
  Statut: activité régulière           

77 Titre :  
Réunion thématique sur 
l'Afrique      9 3     oui oui  

  Thématique 1       sherpa   
  Date :  13-déc          
  Lieu :  Liège          
  forme :  groupe de discussion          
  Statut :  activité régulière           

78 Titre :  
Formation sur dette des pays 
du nord     20 7     oui oui 

  Thématique 1       csc   
  Date :  15-déc          
  Lieu :  Liège, CSC          
  forme :  groupe de réflexion          
  Statut: activité vers un large  public           

79 Titre :  GTA - journée d'action 2008      20 3     oui oui 
  Thématique 2       csc   
  Date :  19-déc          
  Lieu :  Liège          
  forme :  groupe de réflexion          
  Statut: activité régulière                  
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Troisième   partie :  Axe 3 – 2 : Production d’analyses 
et d’études 

 
1 – Rapport succinct 
 
La réalisation d’ouvrages et la production d’analyses sont au cœur même du travail du CADTM. 
Il considère que c’est un outil fondamental pour améliorer la participation active et libre des 
citoyens dans le processus de construction d’une société juste et solidaire. Afin de pouvoir 
adopter une position critique et constructive sur une problématique donnée, il est indispensable 
d’avoir à sa disposition des outils pédagogiques et intelligibles, mais aussi rigoureux, critiques et 
pluriels. 
 
La production d’analyses  
 
Ce n’est pas un hasard si cette action est placée au centre du cercle vertueux (voir page 4). En 
effet, la recherche et l’élaboration sont véritablement au cœur du travail du CADTM. Elles 
constituent à la fois un point de départ et un moteur pour l’ensemble des autres actions : grâce à 
son expertise et à sa capacité de développer des analyses et des argumentations claires, 
pédagogiques et « fortes », le CADTM a réussi notamment à :  

- placer la question de la dette au « top » des priorités du mouvement 
altermondialiste.  

- augmenter sensiblement la conscience des citoyens, du Nord et du Sud, sur le rôle 
central que joue l’endettement dans l’explication de la crise actuelle du Tiers 
Monde  

- augmenter la mobilisation de ces mêmes citoyens sur ces questions. Comme dit 
précédemment, beaucoup de citoyens (belges et étrangers) ont décidé de rentrer 
dans une dynamique d’action après avoir lu les analyses du CADTM  

- pénétrer les médias grâce à des analyses à la fois précises et pédagogiques  
- pousser les gouvernements du Nord et du Sud à tenir compte de ces questions, que 

ce soit en terme d’actions concrètes, ou de discours. 
 
De la même manière, les différentes actions menées par le CADTM jouent un rôle très important 
pour la recherche et l’élaboration. C’est en participant activement à l’ensemble du processus 
altermondialiste, et en réalisant des activités d’éducation permanente que le CADTM est capable 
de produire des analyses, à la fois cohérentes et adaptées à la réalité. Ses activités, en permettant 
d’échanger les points de vue et de confronter l’analyse avec la réalité, sont à la base de cette 
construction « théorique » collective.  
 
Rappelons ici  que ces études et analyses ne sont pas une fin en soi. Elles se doivent d’être utiles 
socialement. L’objectif est bien d’offrir aux citoyens et aux mouvements sociaux les outils 
d’analyse les incitant à se mobiliser pour la satisfaction universelle des droits fondamentaux.  
 
En 2007, le CADTM a concentré ses travaux de recherche et la réalisation d’études et d’analyses 
autour des 8 thèmes prévus dans le dossier de reconnaissance.  
 
Ces études et analyses ont été le fruit d’une réflexion, communication et collaboration 
permanente entre l’équipe permanente du CADTM et l’ensemble de ses partenaires, à savoir :  

- Ses différents groupes de travail et de réflexion  
- Les organisations citoyennes de Belgique francophone 



 36

- Son équipe grandissante de bénévoles  
- Son réseau international du CADTM  

 
Rappelons que le CADTM envisage la production d’analyses en complémentarité avec son 
activité d’éducation permanente. Donner la possibilité à des citoyens, avec le soutien de l’équipe 
permanente, d’écrire et publier des analyses sur les thèmes du CADTM, est considéré par le 
CADTM comme une activité d’éducation permanente en soi. En effet, cette activité permet aux 
citoyens de développer toute une série de compétences (esprit critique, capacité de synthèse, 
confiance en soi, esprit de collaboration, … ) qui rentrent parfaitement dans les objectifs visés 
dans l’axe 1. A titre d’exemple, quelques analyses réalisées par des membres extérieurs à 
l’équipe permanente en 2007 :  
 

- N°23 : « Le groupe Thomas Sankara (GTS) de Liège s’insurge contre le manque de 
fermeté des ministres européens de l’énergie en matière d’énergies renouvelables » (Eric 
de Ruest – membre du GTS)  

- N°24 : « Ouverture de l’Assemblée Mondiale des Elus et des Citoyens pour l’Eau 
(AMECE) » – Jérôme Ollier (permanent) et Sylvain Dropsy (stagiaire et membre du 
GTS) 

- N°27 : « Nicaragua : résistance ou soumission au FMI ? » - Cécile Lamarque (stagiaire et 
membre du groupe de travail droit) 

- N°53 : « Victoire de la gauche en Equateur : quelles perspectives ? » - Cécile Lamarque 
(stagiaire et membre du groupe de travail droit) 

- N°55 : « Quand G8 rime avec répression » - Sylvain Dropsy (stagiaire) 
- N°76 : « Rapport de la Commission d’enquête sur la crise économique et financière en 

Equateur » - Stéphanie Jacquemont (collaboratrice extérieure bénévole) 
- N°84 : « La Bolivie porte une estocade à la Banque mondiale » - Stéphanie Jacquemont 

(collaboratrice extérieure bénévole) et Yolaine Lhoist (membre du GTS) 
 
 
En 2007, la répartition des analyses s’est faite de la manière suivante :  
 

Thème + de 8.000 - de 8.000 Total 

Thème 1 : Evolution du capitalisme et de la crise internationale 3 4 7 

Thème 2 : La dette et le droit  7  
5 12 

Thème 3 : Analyse du rôle et de l’évolution de l’architecture 
institutionnelle internationale 6 10 16 

Thème 4 : Analyses de cas particuliers 9 8 17 

Thème 5 : Du Nord au Sud, la dette dans tous ses états 6 7 13 

Thème 6 : Le rôle et le renforcement des mouvements sociaux, du 
mouvement altermondialiste, des Forums sociaux nationaux et 
internationaux 

5 9 14 

Thème 7 : Les alternatives globales 9 10 19 

Thème 8 : Analyses théoriques du développement 2 1 3 

Total 47 53 101 
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Quelques remarques importantes  
 
Le CADTM considère que les analyses de moins de 8.000 signes jouent un rôle très important. Il 
s’agit essentiellement de communiqués de presse  rebondissant sur l’actualité et permettant, grâce 
à une grande visibilité médiatique, d’attirer l’attention sur des études et analyses plus 
approfondies.  
 
La plupart de ces analyses ne se bornent pas à analyser ou traiter un seul thème mais recoupent et 
traversent plusieurs thèmes. Nous avons cependant choisi de rattacher dans le tableau ci-dessus 
ces différentes analyses à un seul thème essentiellement pour montrer la perspective globale dans 
laquelle elles se situent mais aussi pour des raisons de clarté.  
 
En 2007, le CADTM a accordé une place importante à la question des alternatives (une des trois 
grandes thématiques du CADTM dans la cadre de son travail dans l’axe1).    
 
Ces 8 thèmes représentent une liste non exhaustive. Même si son angle d’attaque reste et restera 
les problématiques de la dette, de la garantie des droits fondamentaux, des institutions financières 
internationales (IFI) et du mouvement altermondialiste, le CADTM, soucieux de rester réactif 
vis-à-vis de l’évolution du contexte mondial et de l’actualité, adapte régulièrement ses priorités. 
Ci-dessous, nous proposons quelques éléments de réflexion sur la nouvelle conjoncture 
internationale qui ont été au cœur de la réflexion stratégique et de l’analyse d’ensemble du 
CADTM.  
 
Crise des subprime et ses répercussions sur les PED   
Au niveau des rapports Nord/Sud, conjoncturellement nous vivons une situation inverse de celle 
des crises financières qui ont marqué les 25 dernières années. La bulle du « crédit immobilier 
facile » qui a explosé en 2007,  a commencé à se dégonfler et se déplace d’une part  vers les pays 
en développement sous la forme de capitaux spéculatifs qui vont se nicher (pour combien de 
temps ?) dans les bourses de valeur (Mumbai/Bombay, Shanghai, Sao Paulo…), et d’autre part 
vers la bourse des matières premières (produits agricoles et hydrocarbures). Le haut niveau des 
réserves de change accumulées par les pays en développement (PED) les protège mais la 
situation peut vite changer. Nous vivons un moment inédit de l’histoire.  
 
En 1982, la crise de la dette publique externe des pays en développement avait éclaté sous l’effet 
conjugué de la hausse des taux d’intérêt imposée deux ans auparavant par les Etats-Unis et de la 
baisse des prix des matières premières, à commencer par le pétrole. L’épicentre de la crise était 
au Sud et les premiers touchés étaient les pouvoirs publics des PED obligés de rembourser des 
sommes énormes.  
Les crises financières des années 1990 ont touché principalement les PED : crise mexicaine de 
1994-1995, crise asiatique de 1997-1998, crise russe de 1998, crise brésilienne de 1999, crise 
turque de 2000, crise argentine de 2001-2002, crise brésilienne de nouveau en 2002. Chaque 
crise a été déclenchée par des mouvements brusques de capitaux et des attaques spéculatives 
contre les monnaies des PED concernés. Les capitaux financiers qui s’étaient dirigés vers ces 
pays avant la crise s’en retiraient, provoquant la crise. Une fuite des capitaux vers la sécurité 
s’opérait : ils retournaient vers les centres financiers du Nord considérés comme plus sûrs. 
 
En août 2007, la crise financière a éclaté au Nord dans la principale économie mondiale et touche 
à ce stade principalement les sociétés financières privées des pays les plus industrialisés, en 
particulier en Amérique du Nord et en Europe occidentale et centrale. Pour le moment, le Japon 
est relativement en marge car son secteur financier privé, qui a été touché directement par une 
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crise de la dette il y a plus de 15 ans, est à peine en train de s’en remettre. La crise japonaise a 
peut-être amené les banquiers japonais à être un peu plus prudents que les Nord-Américains et 
les Européens. La crise est telle dans le système financier du Nord qu’on assiste à une fuite vers 
la sécurité en sens inverse par rapport au passé : des capitaux les quittent et se dirigent vers des 
Bourses de valeur de pays comme l’Inde, la Chine et le Brésil qui apparaissent comme un havre 
de paix. L’afflux est tel que le gouvernement indien, qui est pourtant néolibéral, veut prendre des 
mesures pour décourager cette entrée intempestive de capitaux qui font s’apprécier la monnaie 
indienne (roupie) et menacent de repartir dans quelques temps si des opportunités financières 
plus rentables s’offrent à un autre point de la planète.  
 
D’autres éléments de la situation mondiale changent la donne par rapport aux 25 dernières 
années : 
1) La tendance historique entre 1982 et 2004 était à la baisse des prix des matières premières et à 
une dégradation des termes de l’échange entre les pays les plus industrialisés et les PED. Depuis 
2005, les prix des matières premières sont repartis fortement à la hausse.  
2) La plupart des PED enregistre des surplus commerciaux, notamment la Chine qui inonde de 
ses produits manufacturés le marché mondial.  
3) En 1982 et par la suite, les réserves de change des PED étaient limitées. Depuis 2002, 
lentement et à un rythme accéléré depuis 2005, elles ne cessent d’augmenter. 
4) La dette privée augmente très fortement tant au Nord qu’au Sud dans un contexte de marchés 
interconnectés et sous la forme de constructions complexes de produits dérivés qui, loin d’assurer 
plus de stabilité, augmentent l’opacité et la spéculation. Nous avons un vaste système financier 
dont un secteur très important est construit sur une accumulation de titres de la dette qui menace 
de s’effondrer comme un château de cartes.  
5) La dette publique interne atteint des sommets dans les PED (tandis que la dette publique 
externe baisse), aux Etats-Unis elle augmente mais plus lentement, tandis qu’au Japon elle se 
maintient à un niveau extrêmement élevé (185% du PIB selon le FMI). 
6) Le prix des aliments explose à l’échelle planétaire. 
7) La course aux armements a repris un rythme endiablé sous la conduite des Etats-Unis.  
8) Les flux de capitaux Sud-Sud augmentent. 
9) La Chine pèse sur les relations économiques et financières mondiales comme jamais 
auparavant. 
10) Un groupe de pays d’Amérique latine lance les fondations de nouvelles institutions 
multilatérales régionales, à commencer par une Banque du Sud.  
 
Une question se pose : pourquoi les banques, qui aujourd’hui n’hésitent pas à effacer des dettes 
douteuses par dizaines de milliards de dollars, ont-elles toujours refusé d’annuler les créances des 
pays en développement ? Elles font là la démonstration que c’est parfaitement possible et tout à 
fait nécessaire. Rappelons qu’à l’origine des dettes actuelles réclamées par les banques à ces 
pays, on trouve des dictatures criminelles, des régimes corrompus, des dirigeants fidèles aux 
grandes puissances et aux créanciers. Les grandes banques ont prêté sans compter à des régimes 
aussi peu recommandables que ceux de Mobutu au Zaïre, de Suharto en Indonésie, aux dictatures 
latino-américaines des années 1970-1980 sans oublier le régime d’apartheid en Afrique du Sud. 
Comment peuvent-elles continuer d’infliger le joug de la dette à des peuples qui ont souffert de 
régimes dictatoriaux qu’elles ont elles-mêmes financés ? Sur le plan juridique, de nombreuses 
dettes odieuses figurent dans leurs livres de compte et n’ont pas à être remboursées. Mais les 
banques continuent d’exiger leurs remboursements. 
 
 
Les PED disposent de très grandes réserves de change 
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Depuis 2004, nous vivons une conjoncture économique caractérisée par un prix élevé des 
matières premières et d’un certain nombre de produits agricoles. Cela a permis à une majorité de 
pays en développement d’augmenter leurs recettes d’exportation et d’engranger d’importantes 
réserves de change. Cette situation concerne plus particulièrement les pays exportateurs de 
pétrole, de gaz et de minerais. Certains pays exportateurs de produits agricoles ont également 
bénéficié de cette conjoncture favorable. Néanmoins tous les pays ne sont pas logés à la même 
enseigne, certains pays d’Afrique subsaharienne ont même vu leur situation se détériorer.  
 
En juin 2008, les pays en développement (PED) détiennent ensemble plus de 3 500 milliards de 
dollars comme réserves de change tandis que les pays les plus industrialisés ne détiennent que 
moins de la moitié de cette somme. Cette situation favorable est mise à profit par un nombre 
significatif de gouvernements pour rembourser de manière anticipée leurs dettes au FMI, à la 
Banque mondiale, au Club de Paris et aux banquiers privés. Certains créent des fonds de 
développement dans lesquels ils placent une partie de leurs réserves de change afin de financer 
des dépenses sociales ou d’infrastructure. Sept pays d’Amérique latine (Argentine, Bolivie, 
Brésil, Equateur, Paraguay, Uruguay, Venezuela) ont créé en décembre 2007 une Banque du Sud 
afin de financer leur intégration régionale et des projets sociaux. Certains d’entre eux ont 
également créé une Banque de l’ALBA (Bolivie, Cuba, Haïti, Nicaragua, Venezuela). Les signes 
de prise de distance par rapport à la Banque mondiale et au FMI se multiplient : l’Equateur a 
expulsé le représentant permanent de la Banque mondiale à Quito fin avril 2007, le Venezuela 
envisage de se retirer de la Banque mondiale et du FMI, la Bolivie ne reconnaît plus l’autorité du 
CIRDI (filiale de la Banque mondiale chargée de régler les litiges en matière d’investissement).   
 
La Banque mondiale et le FMI traversent une grave crise 
Pour rappel, la Banque mondiale et le FMI vivent une grande crise de légitimité. Paul Wolfowitz, 
président de la Banque depuis juin 2005, a été contraint à la démission en juin 2007 suite au 
népotisme dont il a fait preuve. Alors que plusieurs pays membres de la Banque mondiale 
affirmaient qu’il était temps de mettre à la tête de l’institution un citoyen ou une citoyenne du 
Sud, le président des Etats-Unis a désigné pour la onzième fois un citoyen états-unien pour la 
présider. Début juillet 2007, c’était au tour du directeur général du FMI, l’Européen Rodrigo de 
Rato, d’annoncer de manière imprévue sa démission. Les Etats européens se sont mis d’accord 
pour le remplacer par un Français, Dominique Strauss Kahn. Ces événements récents mettent en 
évidence aux yeux de la population des PED que les gouvernements d’Europe et des Etats-Unis 
veulent garder un contrôle sans faille sur les deux principales institutions financières 
multilatérales alors que c’est un Européen, Pascal Lamy, qui préside l’OMC. En résumé, tant les 
circonstances de la démission de Paul Wolfowitz que la désignation des nouveaux dirigeants des 
principales institutions qui orientent la mondialisation démontrent aux gouvernants et aux 
populations de l’ensemble de la planète que la bonne gouvernance prend un sens très relatif 
quand il s’agit de la répartition du pouvoir à l’échelle internationale.  
En avril 2008, le FMI a annoncé qu’il allait réduire son personnel de 15% et vendre 11 milliards 
de son stock d’or. Cette situation s’explique par la crise de confiance à l’égard du FMI. En effet, 
depuis 2003, le FMI a perdu ses principaux « clients » : le Brésil, l’Argentine et l‘Indonésie ont 
préféré rembourser anticipativement leur dettes à l’égard du FMI pour ne plus être contraints 
d’appliquer les politiques désastreuses prônées par cette institution. Le FMI perd ainsi ses 
principales sources de revenus. La Turquie, le dernier grand client du FMI a annoncé en mai 
2008, qu’elle ne renouvellerait pas de programme avec celui-ci. Elle pourrait également 
rembourser anticipativement ses dettes à l’égard de ce dernier. Cette situation révèle sans aucun 
doute une volonté de certains gouvernements des PED (Brésil, Argentine,…) de mettre fin à des 
conditionnalités qui n’ont pas porté leur fruit. 
 
Banque du Sud, CIRDI du Sud et nouvelle architecture internationale 



 40

Les trois éléments précédents (crise financière au Nord, augmentation des réserves de change des 
PED et crise des IFI) rendent d’autant plus urgente la construction d’une nouvelle architecture 
institutionnelle internationale qui aboutira à une profonde réforme démocratique du système des 
Nations Unies et le remplacement de la Banque mondiale et du FMI par des institutions 
démocratiques. La construction de cette nouvelle architecture passera par la création et le 
renforcement de mécanismes d’intégration régionale Sud-Sud, par la constitution d’une ou de 
plusieurs Banques du Sud qui devront coordonner leurs efforts, par la mise en place de 
mécanismes d’échanges compensés et solidaires entre PED. Ces derniers mécanismes donnent 
déjà des résultats fort intéressants en particulier en Amérique latine et dans la Caraïbe : 
amélioration de la santé, de la sécurité énergétique (Petrocaribe par exemple), de l’éducation, de 
l’information (développement de Telesur).   
La Banque du Sud, quant à elle, est née le 9 décembre 2007 en Argentine. Elle regroupe pour 
l’instant les pays suivants : l’Equateur, le Venezuela, l’Argentine, le Brésil, la Bolivie et 
l’Uruguay (leur poids économique représente 80% du Produit intérieur brut de l’Amérique du 
Sud et autant en population). Les statuts de cette Banque du Sud sont toujours en négociation. Le 
CADTM est intervenu activement dans les discussions menant à la définition des statuts de la 
Banque.  
 
Une nouvelle initiative intéressante pourrait également aboutir : il s’agit  de la création d’un 
CIRDI (Centre international de règlement des différends sur les investissements) d’Amérique  du 
Sud. Le CADTM participe également aux discussions préparatoires qui concernent actuellement 
la Bolivie, l’Equateur et le Venezuela.   
 
La crise de la dette n’est pas résolue  
Les quelques développements positifs aussi importants qu’ils puissent être ne doivent pas nous 
faire oublier la réalité de la dette : chaque année, les gouvernements des PED remboursent des 
sommes considérables aux créanciers.  Les dettes à l’égard du FMI et de la Banque mondiale 
restent très élevées et, pour tout dire, insoutenables pour un nombre considérable de pays dont la 
majorité de la population vit en dessous du seuil de pauvreté absolue. Ces organismes, bien 
qu’affaiblis et en déficit de légitimité, poursuivent des politiques qui rendent encore plus 
vulnérables les économies des pays à faibles revenus, des politiques qui favorisent la 
privatisation de l’eau, de l’électricité, de la santé, de l’éducation et de la culture.  
Si on ne prend en compte que le service de la dette extérieure publique, qui est de la 
responsabilité du budget de l’Etat des PED, celui-ci a représenté environ 280 milliards de dollars 
en 2006. Maintenant, si on ajoute le service de la dette intérieure publique, lui aussi à charge du 
budget de l’Etat, qui représente au moins trois fois la dette publique externe, on dépasse la 
somme astronomique de 1 000 milliards de dollars remboursés chaque année par les pouvoirs 
publics à la fois pour leur dette publique externe et interne.  
Le total du remboursement annuel de la dette publique des PED  représente 12 fois la somme 
dont ces pays auraient besoin pour garantir à tous leurs citoyen(ne)s certains droits humains 
fondamentaux. En effet, plusieurs institutions spécialisées de l’ONU estiment qu’une dépense 
annuelle supplémentaire de 80 milliards de dollars sur une période de dix ans permettrait de 
garantir à tout être humain :  
- l’accès à l’éducation de base 
- à l’eau potable 
- aux infrastructures et aux soins de santé de base (incluant la nutrition pour les enfants ainsi 

que, pour les femmes, l’accès aux soins de gynécologie et d’obstétrique). 
 
La satisfaction de ces droits constituerait un progrès fondamental pour une très grande quantité 
d’habitants de la Terre. En plus des 1.000 millions de personnes qui n’ont pas accès à l’eau 



 41

potable, près de 2.000 millions n’ont pas accès à des infrastructures de santé, 854 millions d’êtres 
humains sont gravement sous-alimentés, plusieurs centaines de millions de femmes n’ont pas 
accès à des soins de gynécologie et d’obstétrique.  
 
Les envois des migrants vers les PED ont poursuivi leur progression tandis que les profits 
réalisés par les transnationales dans les PED ont pris la direction inverse 
La fuite des capitaux et des cerveaux des PED vers les pays les plus industrialisés s’est amplifiée 
ces dernières années. Par ailleurs, le montant des profits rapatriés vers les « maisons mères » a 
été multiplié par 4,5 entre 2000 et 2006 (passant de 28 milliards en 2000 à 125 milliards en 
2006). Allant dans un autre sens, les envois des migrants vers leur pays d’origine ont fortement 
augmenté5. Ils auraient atteint 301 milliards de dollars en 2006. L’importance de ces envois 
dépasse de très loin, comme le reconnaît la Banque mondiale, le total de l’aide publique au 
développement.  
  
L’éclatement de la crise alimentaire mondiale 
Le début de l’année 2008 est marqué par l’explosion d’une crise alimentaire sans précédent dans 
de nombreux PED sur tous les continents. En un an, les prix du riz et du blé ont doublé, celui du 
maïs a progressé de plus d’un tiers. Les stocks céréaliers sont au plus bas depuis 25 ans. Le coût 
d’un repas a fortement augmenté et les risques de famine sont très inquiétants. Ce qui a provoqué 
logiquement des émeutes de la faim dans de nombreux PED (Haïti, Côte d’Ivoire, Bénin, Egypte, 
Cameroun, Pakistan, Bangladesh…) 
 
En 2008, le CADTM a produit de nombreuses analyses sur cette crise alimentaire en écrivant 
plusieurs articles sur les causes de cette crise alimentaire et sur les responsabilités dans cette 
catastrophe humanitaire, notamment en mettant en évidence les liens existants entre la crise 
alimentaire et la crise de la dette. En effet, après la crise de la dette du début des années 1980, 
dont l’effondrement du cours des matières premières était un élément déclencheur, le FMI et la 
Banque mondiale ont contraint les pays du Sud à adopter des politiques d’ajustement structurel 
qui se sont révélées dramatiques sur de nombreux plans. Au programme notamment : réduction 
des surfaces destinées aux cultures vivrières et spécialisation dans un ou deux produits 
d’exportation, fin des systèmes de stabilisation des prix, abandon de l’autosuffisance en céréales, 
fragilisation des économies par une extrême dépendance aux évolutions des marchés mondiaux, 
forte réduction des budgets sociaux, suppression des subventions aux produits de base, ouverture 
des marchés et mise en concurrence déloyale des petits producteurs locaux avec des sociétés 
transnationales… 
Ces articles ont eu un important écho médiatique.  
Par rapport à cette problématique spécifique, le CADTM cherchera à développer des relations de 
collaboration avec le nouveau rapporteur spécial des  Nations unies sur le droit à l’alimentation, 
le Belge Olivier de Schutter avec lequel le CADTM entretient  des relations depuis deux ans. 

 
Les fonds vautours  
Du 20 au 22 octobre 2007, s’est tenue à Washington l’assemblée annuelle du FMI et de la 
Banque mondiale. A cette occasion, le Club de Paris, groupe informel regroupant 19 Etats 
créanciers du Nord chargé de renégocier les dettes publiques bilatérales, a annoncé qu’il était sur 
la point de prendre des « mesures concrètes » contre les fonds vautours car ces derniers menacent 
de dépouiller, pour un montant de 1,8 milliard de dollars, les pays en développement bénéficiant 
d’allègements de dettes. En effet, la stratégie de ces fonds d’investissement privés est de racheter 
à très bas prix des créances sur des pays pauvres pour ensuite les poursuivre en justice afin 
d’obtenir le remboursement de l’intégralité des créances nominales majorées des intérêts de 
                                                 
5  World Bank, Global Development Finance 2007, Washington DC, p. 54  
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retard. Cette stratégie rend ainsi inefficaces les maigres allégements de dettes consentis par les 
pays riches. Rappelons que ces fonds vautours ont déjà mis la main sur près d’un milliard de 
dollars à l’issue de décisions de justice. La dernière en date a été rendue en avril dernier par la 
Haute Cour de Londres qui a condamné la Zambie à payer au fonds Donegal 17 millions de 
dollars pour une créance rachetée en 1999 à seulement 3 millions de dollars. 
Actuellement, pas moins de quarante procédures ont été déclenchées contre vingt pays 
essentiellement en Afrique mais aussi en Amérique latine. La RDC totalise, à elle seule, huit 
actions en justice dont cinq ont déjà débouché sur une condamnation de l’Etat congolais. Autre 
exemple, un fonds américain Kensington International réclame devant les tribunaux américains 
400 millions de dollars au Congo-Brazzaville pour une créance rachetée à 10 millions de dollars. 
Malheureusement, en l’état actuel du droit et de la jurisprudence, il y a de fortes chances que les 
juges américains rendent encore une décision favorable à ces fonds vautours. Il faut donc que les 
Etats du Sud et du Nord prennent individuellement des lois fermes pour contrer l’action des 
fonds vautours. 
La Belgique joue un rôle précurseur dans la lutte contre ces fonds vautours puisque, sous la 
pression de plusieurs ONG belges, dont le CADTM, elle a adopté une loi en 2008 pour les 
empêcher de saisir les fonds destinés à la coopération au développement (Voir action 6 
« Interpellations politiques » du volet EDU). 
 
Les études 
 
Le CADTM a réalisé trois études lors de l’année 2007 
 

- Une étude «  A qui profitent les richesses du peuple congolais – pour un audit de la dette  
congolaise ». Cette étude est entièrement téléchargeable sur le site du CADTM : 
http://www.cadtm.org/texte.php3?id_article=2599 ) . Cette étude a également été 
imprimée et diffusée en mars 2007  

- Une étude sur les alternatives : «  Pistes pour alternatives : Comment sortir d’une 
économie d’endettement pour financer un développement durable et socialement juste ? » 

- Une étude sur la dette et l’Afrique : « Le cadeau empoisonné de l’ajustement structurel, 
l'Afrique brisée » 

 
Remarque pour 2008  
 
Un travail spécifique de recherche a commencé en 2007 sur la « question belge ». Ce travail 
devrait aboutir à la réalisation d’une brochure « Une Autre Belgique est Possible » courant 2009.  
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2 - Tableau des analyses et études réalisées en 2007 
 

 
Analyse et Etude - année 2007 

Données relatives à la conception 
des analyses et études Données relatives à la diffusion des analyses et études 

Prises de parole 
publiques  N° Analyses et études Date Thê

me 
Coordinateur(

s)  

Nbre 
de 

signes 

Collabo
rat. / 

Conven
tion 

Déba
ts 

Conf
. 

Pres
se

Intervie
ws 

Inter
net Publication Autres 

1 
Comment l’action de la 
Banque mondiale a encore 
failli provoquer une famine 

8-janv 

3 

Eric 
Toussaint  

15745     non   oui      

2 Des partenariats 
économiques encombrants 

10-
janv 

8 

Claude 
Quémar 

8890     non   oui      

3 Tour du monde de la dette 10-
janv 

5 
Damien 
Millet 

4454     non   oui      

4 
7ème édition du Forum 
Social Mondial : Le défi 
africain  

  

6 
CADTM 
International 

6047   oui  non   oui  AVP 34   

5 
Climat : les apprentis 
sorciers de la Banque 
mondiale et du FMI  

18-
janv 

3 Eric 
Toussaint  

16446   oui  non   oui  AVP 35    

6 

Présent avec une forte 
délégation au Forum social 
mondial, le CADTM 
s’inquiète de certains choix 
des organisateurs  

19-
janv 

6 

CADTM  

4819   oui  non   oui      

7 

Le CADTM se réjouit de la 
vitalité du processus 
« Forum social mondial » 
malgré certains choix très 
discutables des organisateurs 
à Nairobi  

21-
janv 

6 

CADTM  

4029   oui  non   oui      

8 

Le CADTM dresse un bilan 
mitigé mais encourageant du 
Forum social mondial de 
Nairobi  

25-
janv 

6 

CADTM  

5767   oui non   oui      

9 
Liban : le CADTM s’oppose 
aux fausses solutions de la 
conférence de Paris 

25-
janv 

4 
CADTM  

4959   oui  non   oui      

10 L’avenir du FSM après 
Nairobi  

28-
janv 

6 CADTM  3720   oui non   oui      

11 

Premier bilan (provisoire et 
partiel) de l’activité du 
réseau international CADTM 
à l’occasion du 7e FSM à 
Nairobi  

29-
janv 

6 

Eric 
Toussaint  

17047   oui non   oui      

12 
La conférence de Paris III 
pour le soutien au Liban : 
qui aide qui ?  

29-
janv 

4 

Renaud 
Vivien 

7801     non   oui      

13 

Retour dans le passé : Prêts 
odieux de la Banque 
mondiale à la métropole 
coloniale belge pour 
coloniser le Congo  

30-
janv 

2 

Eric 
Toussaint  

7422   oui non   oui  brochure    
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14 

Le CADTM soutient la 
grève générale du peuple 
guinéen et dénonce la 
répression orchestrée par le 
pouvoir illégitime de 
Lansana Conté  

12-févr 

4 

CADTM  

2568     non   oui      

15 

Le CADTM refuse à Jacques 
Chirac le droit de se 
proclamer défenseur du 
peuple africain alors qu’il en 
est l’un des fossoyeurs  

16-févr 

1 

CADTM  

4401     non   oui      

16 
Nyéléni : nouvelle étape sur 
le chemin de la souveraineté 
alimentaire  

1-mars 

7 Jerome 
Ollier et 
Victor 
N'Zuzi 

4357   oui non   oui      

17 Forum Social Mondial de 
Nairobi : Premier Bilan  2-mars 

6 
Olivier 
Bonfond 

15705   oui non   oui  AVP 34   

18 Ce que devrait être l’OMS  3-mars 

2 

CADTM  

17260   oui non   oui      

19 

La santé, un angle d’analyse 
de l’impact des processus de 
la globalisation et des 
programmes de 
"développement" :  

7-mars 

8 

Roseline 
Peluchon 

30494   oui non   oui      

20 

Le CADTM s’insurge contre 
la venue de Paul Wolfowitz 
et Louis Michel en 
République Démocratique 
du Congo (RDC)  

8-mars 

3 

CADTM  

3597     non   oui      

21 

Le CADTM dénonce 
l’enrichissement exponentiel 
de quelques-uns alors que les 
droits fondamentaux de 
milliards de personnes ne 
sont pas garantis  

10-
mars 

1 

CADTM  

2622     non   oui      

22 

Le CADTM se réjouit de la 
mise en place d’un audit de 
la dette de la RDC mais 
s’inquiète des choix qui sont 
faits par le gouvernement 
Gizenga à ce sujet  

13-
mars 

2 

CADTM  

4011   oui non   oui      

23 

Le Groupe Thomas Sankara 
(GTS/CADTM) de Liège 
s’insurge contre le manque 
de fermeté des ministres 
européens de l’énergie en 
matière de renouvelables.  

14-
mars 

1 

CADTM/GT
S 

2792     non   oui      

24 

Ouverture de l’Assemblée 
Mondiale des Elus et des 
Citoyens pour l’Eau 
(AMECE)  

18-
mars 

7 Jerôme 
Ollier et 
Sylvain 
Dropsy 

3974   oui non   oui      

25 

Compte-rendu du séminaire 
des mouvements sociaux et 
du réseau CADTM en Asie 
du Sud tenu à Vagamon 
(Etat du Kerala - Inde) les 
14-15 mars 2007 

20-
mars 

6 
Denise 
Comanne et 
Eric 
Toussaint 

30042   oui non   oui      

26 

Distribution d’Eau : un 
nouveau piège de la Banque 
mondiale . L’exemple du 
Kerala (Inde) 

21-
mars 

4 Denise 
Comanne et 
Eric 
Toussaint 

6897     non   oui      

27 Nicaragua : résistance ou 
soumission au FMI ?  

31-
mars 

4 Cécile 
Lamarque 

16614     non   oui  AVP 35   

28 La dette et l’Afrique  1-avr 

5 RNDD 
(membre 
réseau 
CADTM au 
Niger)  

11147   oui non   oui      
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29 

Le CADTM condamne les 
manœuvres en RDC pour 
entraver la justice dans le 
procès des anciens employés 
de la société Anvil Mining  

2-avr 

2 Damien 
Millet, Eric 
Toussaint et 
Renaud 
Vivien 

4064     non   oui      

30 

Le CADTM se félicite de la 
résolution adoptée par le 
Sénat belge sur l’annulation 
de la dette des pays en 
développement et demande 
au gouvernement de la 
mettre en application 

2-avr 

2 

CADTM  

7954     non   oui      

31 

Après une baisse de l’aide 
publique au développement 
de 5% en 2006, le CADTM 
dénonce l’échec du 
financement du 
développement par les pays 
riches  

3-avr 

1 

CADTM  

5145     non   oui      

32 
Pourquoi le livre « Banque 
mondiale : le coup d’Etat 
permanent » ?  

4-avr 

  Interview 
d'Eric 
Toussaint 
par Renaud 
Vivien 

13077   oui non   oui  AVP 35    

33 La face cachée du co-
développement  6-avr 

8 
Damien 
Millet , 
Nicolas 
Sersiron  

5863     non   oui      

34 
A trente de la déclaration 
d’Alma Ata, où en sommes 
nous ?  

11-avr 
2 

Julie Castro 
8162     non   oui      

35 
Déterminants de santé : 
quelques éléments pour 
nourrir la réflexion  

11-avr 
7 

Julie Castro 
17440   oui non   oui      

36 

Le CADTM réclame la 
démission du président de la 
Banque mondiale et la 
suppression de la Banque 
mondiale au profit d’une 
Banque du Sud  

13-avr 

3 

CADTM  

7428     non   oui      

37 

Le CADTM réclame le 
licenciement immédiat du 
président de la Banque 
mondiale  

15-avr 

3 

CADTM  

2770     non   oui      

38 Troisième réunion de 
préparation au contre G8  18-avr 

6 
CADTM  

12234   oui non   oui      

39 Crimes en Birmanie : 
TOTAL 1 - Justice 0  24-avr 

2 Eric 
Toussaint, 
Damien 
Millet et 
Renaud 
Vivien 

10346     non   oui      

40 

Pour le CADTM, le prochain 
sommet du G8 s’annonce 
catastrophique pour les pays 
du Sud 

25-avr 

6 

CADTM  

5890     non   oui      

41 
Les Femmes du CADD et la 
PASCIB contre la signature 
des APE  

26-avr 

4 

CADD 

3688     non   oui      

42 

Le CADTM se réjouit de 
l’expulsion du représentant 
de la Banque mondiale en 
Équateur et encourage les 
autres pays à suivre cet 
exemple  

27-avr 

3 

CADTM  

3504     non   oui      

43 Banque du Sud, contexte 
international et alternatives  28-avr 

7 Eric 
Toussaint  

41951   oui non   oui      
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44 Banque mondiale : l’heure 
de fermer boutique  1-mai 

3 Eric 
Toussaint et 
Damien 
Millet 

9250     non   oui      

45 

Le CADTM appelle à la 
destitution de Paul 
Wolfowitz et à une nouvelle 
architecture institutionnelle 
internationale  

8-mai 

3 

CADTM  

2637     non   oui      

46 

Devant le refus de Paul 
Wolfowitz de démissionner, 
le CADTM réclame sa 
destitution par le Conseil 
d’administration de la 
Banque mondiale  

15-mai 

3 

CADTM  

2107     non   oui      

47 Retour sur les enjeux autour 
de la Banque du Sud  17-mai 

7 
Eric 
Toussaint  

25609   oui non   oui      

48 

Pour le CADTM, la 
démission de Paul 
Wolfowitz de la présidence 
de la Banque mondiale ne 
peut pas suffire  

18-mai 

3 

CADTM  

3033     non   oui      

49 Banque mondiale : du plomb 
dans l’aile  20-mai 

3 Eric 
Toussaint et 
Damien 
Millet 

7198     non   oui      

50 
Présentation du livre 
« Banque Mondiale : le 
Coup d’Etat permanent »  

21-mai 

  

CADTM  

12655   oui non   oui      

51 
Amérique Latine et Caraïbe : 
accélération du processus de 
radicalisation à gauche 

23-mai 

7 

Eric 
Toussaint  

2656     non   oui      

52 Dette : l’Equateur a rendez-
vous avec l’histoire 24-mai 

2 Damien 
Millet et Eric 
Toussaint 

11372     non   oui  AVP   

53 
Victoire de la gauche en 
Equateur : Quelles 
perspectives ?  

24-mai 
7 

Cécile 
Lamarque 

17010     non   oui      

54 

Le CADTM juge grotesque 
le remplacement de 
Wolfowitz par Zoellick et 
exige l’abolition de la 
Banque mondiale  

31-mai 

3 

CADTM  

4899     non   oui      

55 Quand G8 rime avec 
répression  7-juin 6 Sylvain 

Dropsy 
2559   oui non   oui      

56 

Le CADTM juge 
consternantes les 
proclamations du G8 et 
dénonce la répression féroce 
contre des manifestants 
pacifiques  

9-juin 

6 

CADTM  

3624     non   oui      

57 

Le CADTM salue la 
décision du parquet de Paris 
d'ouvir une enquête 
préliminaire sur les avoirs 
détournés par deux dictateurs 
africains 

27 juin 

7 Damien 
Millet, Eric 
Toussaint et 
Renaud 
Vivien 

4173     non   oui  

  

  

58 FMI : un air de déjà vu 29 juin 

3 
Damien 
Millet et Eric 
Toussaint 

6141     non   oui  

Traduit en 
anglais et en 
espagnol 

L'AFP a 
fait une 
dépêche 
reprenant 
ce CP 

59 Les crimes de la belgique 
coloniale au congo. 

1er 
juillet 

2 
Eric 
Toussaint 

20784     non   oui  
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60 
Le CADTM qualifie de 
révoltant le verdict du procès 
de Kilwa en RDC  

1er 
juillet 

2 
Communiqu
é de presse 
CADTM 

5035     non   oui  

  

  

61 RDC : la démonstration du 
pillage et de la soumission  6-juil 

4 Eric 
Toussaint 
Damien 
Millet 

6843     non   oui  

  

  

62 

Le CADTM réclame des 
choix radicalement différents 
pour le FMI et rejette tout 
directeur général qui 
poursuivrait l'action actuelle 

10 
juillet 

7 

Damien 
Millet et Eric 
Toussaint 

3601     non 

  

oui  

Traduit en 
anglais et en 
espagnol 

L'AFP a 
fait une 
dépêche 
reprenant 
ce CP 

63 

Déclaration de la plate forme 
dette et 
développemement(P.D.D) 
sur la récupération des avoirs 
de la R.D.Congo 

17-juil 

7 Victor 
Nzuzi, 
Modeste 
Kayombo 
Rashidi 

12016     non   oui      

64 
Une dernière chance à saisir 
pour rendre justice au peuple 
haïtien  

17-juil 
2 Renaud 

Vivien 

13500     non   oui      

65 Sarkozy en afrique : quelle 
rupture ?  28-juil 

5 Damien 
Millet, 
Roseline 
Péluchon 

6354     non   oui      

66 

Condamnation inique de nos 
camarades Yousfi Mohamed 
et Aji Abderahmane à un an 
de prison ferme pour délit de 
solidarité. 

10 aout 

4 
Attac/ 
CADTM 
Maroc 

2159     non   oui      

67 L’argent du leurre, l'Afrique 
ligotée 11 aout 

5 Damien 
Millet 

37090     non   oui      

68 
La banque du sud doit etre 
independante des marches de 
capitaux 

13 aout 

7 Interview 
d'Eric 
Toussaint 
par Sébastien 
Brulez 

13109     non   oui      

69 Kenya : députés bien payes 
contre population affamée...  15 aout 

4 Renaud 
Vivien 

10885     non   oui  AVP 36    

70 L'Afrique imcomprise 19 aout 
5 Damien 

Millet 
19121     non   oui      

71 

Conjoncture internationale et 
endettement : les nouveaux 
defis que doit relever le 
cadtm  

  
24 aout 

1 
Eric 
Toussaint 

22870     non   oui  AVP 36    

72 

Le CADTM salue le succès 
de la campagne 
internationale de pression sur 
les autorités suisses pour le 
blocage des fonds Duvalier  

10-sept 7 
Communiqu
é de presse 
CADTM 

3300

    non   oui      

73 
Pour que les Congolais 
profitent des ressources 
minières de leur pays 

28-sept 7 

Déclaration 
des 
organisations 
de la société 
civile  

9331

  oui non   oui      

74 

Après l’élection de 
Dominique Strauss-Kahn à 
la direction du FMI, le 
CADTM dénonce une 
mascarade électorale  

28-sept 3 Communiqu
é de presse 3064

    non   oui      

75 

Equateur : le CADTM se 
réjouit de la victoire du 
mouvement de Rafael Correa 
à l’élection de l’Assemblée 
constituante 

1er 
Octobr
e 

7 Communiqu
é de presse 2335

    non   oui      
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76 

Rapport de la Commission 
d’enquête sur la crise 
économique et financière en 
Equateur  

7-oct 4 Stéphanie 
Jacquemont 18010

    non   oui      

77 
Les défis du gouvernement 
de Rafael Correa et la 
nouvelle constituante  

12-oct 4 Eric 
Toussaint 10100

    non   oui      

78 

A l’occasion du vingtième 
anniversaire de son 
assassinat, le CADTM salue 
la mémoire de Thomas 
Sankara et sa volonté 
farouche de dire non à la 
dette 

15-oct 5 Communiqu
é de presse 3100

    non   oui      

79 

Dette publique des pays en 
développement et prêts 
« subprimes » : hold up chez 
les populations du tiers et du 
quart monde  

19-oct 5 Nicolas 
Sersiron 13400

    non   oui      

80 

Un rapport caché de la 
Banque mondiale : une 
nouvelle preuve de son 
échec à œuvrer pour le 
développement et contre la 
corruption  

25-oct 3 Renaud 
Vivien 7500

    non   oui  AVP   

81 

Le CADTM appelle à la 
mise en place d’audits de la 
dette pour lutter contre les 
fonds vautours  

28-oct 7 
Communiqu
é de presse 
CADTM 

4287

    non   oui      

82 Edito des Autres Voix de la 
Planète n°36 29-oct 5 Denise 

Comanne  3500

    non   oui  AVP   

83 

Banque du Sud. Une 
proposition utopique ou une 
perspective immédiate 
indispensable pour 
l’Amérique Latine ? 

29-oct 7 Jorge 
Marchini 10900

    non   oui      

84 
La Bolivie porte une 
estocade à la Banque 
mondiale  

29-oct 4 

Stéphanie 
Jacquemont 
et Yolaine 
Lhoist 

8900

    non   oui      

85 
Les crimes de la Belgique 
coloniale au Congo. Devoir 
de mémoire  

29-oct 4 Eric 
Toussaint 16600

    non   oui      

86 Le CADTM place l’audit au 
cœur de son combat  29-oct 7 Victor Nzuzi 9092

    non   oui  AVP   

87 Abolir un FMI moribond et 
coupable  31-oct 3 Communiqu

é de presse 3800

    non   oui      

88 

Pakistan : le CADTM 
dénonce l’état d’urgence 
décrété par Pervez 
Musharraf, trop longtemps 
soutenu par les grandes 
puissances et la Banque 
mondiale 

5-nov 4 Communiqu
é de presse 2500

    non   oui      

89 

Conjoncture économique 
internationale plombée par 
l’explosion des bulles de la 
dette privée et de 
l’immobilier au Nord  

8-nov 1 Eric 
Toussaint 27800

    non   oui      
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91 Le monde à l’envers ?  17-nov 1 Eric 
Toussaint 45.500

    non   oui      

92 

Compte-rendu du 
Symposium “Construisons 
une nouvelle architecture 
financière internationale 
pour l’intégration sud-
américaine et la coopération 
Sud-Sud” 

1er 
décem
bre 

6 Eric 
Toussaint 4270

    non   oui      

93 Résumé du programme 
d’activités en Bolivie 3-déc 6 Eric 

Toussaint 23800

    non   oui      

94 La dette, plus menaçante que 
jamais  

5 
decem
bre 

5 

Eric 
Toussaint et 
Damien 
Millet 

6400

    non   oui      

96 Rafael Correa et la nouvelle 
constituante  6-déc 4 Eric 

Toussaint 12700

    non   oui      

  L'Afrique libérée 8-déc 5 Damien 
Millet 15547

    non   oui      

97 

Des mouvements sociaux et 
des personnalités 
importantes d’Amérique 
latine et du monde se 
prononcent pour la création 
d’une Banque du Sud 

8-déc 7 Commité de 
presse 3480

    non   oui      

98 

Transformer l’échec du 2 
décembre 2007 en un 
puissant levier pour 
améliorer le processus en 
cours au Venezuela d’Hugo 
Chavez  

11-déc 7 Eric 
Toussaint 34200   

  non   oui      

99 La dette entre les mains 
L’Afrique bridée  14-déc 5 Damien 

Millet 22200   

  non   oui      

10
0 

Jo Briant, Mes luttes, Nos 
luttes. Pour un autre monde 19-déc 4 Denise 

Comanne 3890   

  non   oui      

10
1 

Le CADTM soutient la 
campagne française sur les 
biens mal acquis des 
dictateurs et met en avant 
l’audit de la dette pour lutter 
contre la corruption 

23-déc 2 Communiqu
é de presse 5567   

  non   oui      

  
Total : 101 
analyses dont                        

    
47 de plus de 8000 signes        

            

    54 de moins de 8000 signes        
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ETUDES 
                          

1 

Pistes pour alternatives : 
Comment sortir d’une 
économie d’endettement 
pour financer un 
développement durable et 
socialement juste ?  

1-mars 

7 

Eric 
Toussaint  

113351               

2 

A qui profitent toutes les 
richesses du peuple 
congolais ? Pour un audit de 
la dette congolaise.  

mars 

4 
 

Collectif  

       

2 
Le cadeau empoisonné de 
l’ajustement structurel, 
l'Afrique brisée 

24-avr 
5 

Damien 
Millet 

82225               
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