
 
 
 
 

EVALUATION  
DU RESEAU 

CADTM INTERNATIONAL : 
BILAN ET PERSPECTIVES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Audrey Dye – juillet 2009 

                                                                                                Mis à jour en août 2010



 

 

Le CADTM-CODEWES ASBL (dénommé ci-dessous CADTM Belgique), qui assure le Secrétariat du Réseau 
CADTM International, a souhaité lancer une évaluation externe de l’évolution de son réseau alors que celui-ci 
entame une nouvelle phase, une phase de consolidation, notamment concrétisée par l’élaboration et la 
ratification d’une Charte de Fonctionnement et d’une Charte Politique. Le but est de faire le bilan et de réfléchir à 
des perspectives et des stratégies à renforcer ou à mettre en œuvre à l’avenir.  
 
 
Cette évaluation s’inscrit donc directement dans le cadre du travail de consolidation du réseau réalisé par le 
Secrétariat. Pour le CADTM Belgique comme pour les autres membres du réseau, le réseau fait la force de ses 
membres et il y a tout intérêt à le cultiver et à le renforcer1.  
 
 
Cette évaluation a donc été commandée par le Secrétariat du réseau, le CADTM-CODEWES asbl2. Elle a été 
réalisée à la suite des réunions du réseau qui ont servi de cadre à l’élaboration et la ratification de ces Chartes, 
officialisant l’entrée du réseau dans une nouvelle phase. Elle fait également réponse aux demandes de la 
Direction générale de la coopération au développement (DGCD) d’amplifier son travail en vue de la consolidation 
du réseau et des liens qui existent entre le Secrétariat et ce dernier, dans l’optique d’un renforcement mutuel.  

 
 

                                                 
1  «  L’évaluation a montré la qualité et la diversité du réseau international CADTM, très centré sur la problématique 
de la dette mais qui se mobilise également sur d’autres thématiques connexes. C’est, pour l’association belge, une grande 
force, un point d’appui important, pour l’ensemble de son travail d’élaboration, de sensibilisation, de mobilisation et 
d’interpellation. Le CADTM Belgique a tout intérêt à cultiver ce réseau international de partenaires. Il apparaît essentiel 
d’approfondir le travail engagé de renforcement des capacités et de l’autonomie des membres du Sud du réseau 
international ». MASSIAH Gustave / BLAMANGIN Olivier, Rapport d’évaluation des activités du CADTM asbl, Belgique, 
Programme quinquennal 2003-2007, ACT, avril 2007. 
2  Voir en annexe la fiche de mission. 
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I.PRESENTATION DU RESEAU ET PRESENTATION 
METHODOLOGIQUE DE L’EVALUATION 

 
 
 

A.Présentation méthodologique de l’évaluation 
 
 
Avant de procéder à l‟évaluation en tant que telle, il convient de présenter le cadre méthodologique de cette 
évaluation externe qui porte sur l‟évolution du réseau CADTM International. 
 
Dans la foulée de la précédente évaluation du réseau3, une enquête a été réalisée à l‟occasion de la précédente 
réunion du réseau en décembre 2008 (et non au FSM de Nairobi (janvier 2007) comme recommandé, pour des 
raisons de cohérence, étant donné la proximité entre les deux évènements et le cadre plus propice qu‟offrait la 
réunion du réseau), sur base de questionnaires stéréotypés. Une méthodologie expliquée ci-dessous a été 
utilisée, ainsi que des critères et indicateurs, présentés plus avant. 
 

Contexte 
Cette évaluation s‟inscrit donc à un moment charnière du réseau, à l‟entrée dans une phase de consolidation 
suite à une décennie d‟élargissement. La Charte Politique, ratifiée en 2009, rassemble un ensemble de réflexions 
sur le fonctionnement et les objectifs du réseau, élaborées et mises en œuvre tout au long de cette période, 
depuis la première étape de formalisation qui s‟est concrétisée par l‟intégration du premier membre en 1999. 
 

But 
Elle a pour but, en retraçant et analysant l‟évolution du réseau, de dresser un bilan de celui-ci, de donner des 
perspectives et de faire des recommandations, afin de contribuer à sa consolidation et à son renforcement. 

 

Problématique 
Pour cette évaluation, il convient de voir en quoi l’évolution du réseau est cohérente par rapport aux outils 
essentiels du réseau : la Charte Politique, la Charte de fonctionnement et le Cercle Vertueux. 
 

Processus 
Concernant la récolte d‟information, cette évaluation s‟est basée principalement sur la documentation du 
Secrétariat concernant le réseau. Elle s‟est également appuyée sur les questionnaires4 collectés à l‟occasion de 
la réunion du Réseau CADTM International de décembre 2008. Des échanges ponctuels avec les membres du 
réseau ont également été réalisés, mais étaient strictement limités à l‟objectif de compléter les informations 
présentes dans ces autres supports. 

                                                 
3  OLLIER Jérôme, Évaluation du réseau international CADTM, janvier 2007 
4  La rencontre du réseau en décembre 2008 constituait une opportunité pour le Secrétariat pour lancer une enquête 
afin que les membres se connaissent mieux, voir quelles sont leurs activités, orientations, atouts et difficultés, et faire 
partager les résultats de cette recherche à tous les membres et au Secrétariat. Pour cela, des questionnaires ont été 
envoyés au préalable à toutes les organisations du réseau (et aux organisations postulantes), stéréotypés pour permettre les 
comparaisons. Tous les questionnaires (vierges et complétés) ont été traduits dans les trois langues de travail du réseau 
(anglais, espagnol, français), puis transmis aux membres du réseau avant la rencontre, en version électronique puis papier 
lors de la réunion, pour que chaque organisation ait une vision d‟ensemble du réseau.  
 Les organisations postulantes ayant également complété les questionnaires, cela a facilité le processus de 
décision en vue de l‟intégration, les questionnaires permettant de refléter les activités et lignes de travail de ces 
organisations.  
 Voir en annexe les fiches élaborées sur base de ces questionnaires. 
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Elle s‟est appuyée enfin sur les Chartes politique et de fonctionnement5, ainsi que sur les évaluations 
précédentes et en cours du réseau CADTM International et du CADTM Belgique. 
 
Cette évaluation externe a donc été conduite en mobilisant ces ressources internes, en particulier les rapports 
suivants : 
- Plans d‟actions (PA) du CADTM Belgique auprès de son principal bailleur de fonds, la Direction Générale de la 
Coopération au Développement6 : de 1998 à 2009 
- Les programmes d‟action du CADTM Belgique auprès de son principal bailleur de fonds, la Direction Générale 
de la Coopération au Développement : 1998-2002, 2003-2007 et 2008-2010 
- Evaluations :  

- OLLIER Jérôme, Évaluation du réseau international CADTM, janvier 2007 ;  
- MASSIAH Gustave et BLAMANGIN Olivier, ACT Consultants, Rapport d’évaluation du Programme 

quinquennal 2003-2007 du CADTM - « La satisfaction universelle des droits fondamentaux au service du 
développement durable », Avril 2007. 
 - MASSIAH Gustave et BLAMANGIN Olivier, Rapport d’évaluation des activités du CADTM asbl, 
Belgique, Programme quinquennal 1998-2002, AITEC, avril 2002. 
 - Les conclusions de la réunion du réseau de décembre 2008. 
 
Une série de réunions (10 janvier 2009, 24 mars 2009, 27 avril 2009) entre l‟évaluatrice et l‟équipe permanente 
du CADTM en charge du réseau a également permis de préciser les attentes de l‟association et un échange de 
vue participatif sur cette évaluation.  
 

Champ de l’évaluation 
L‟évaluation porte sur l‟évolution du réseau durant la phase d‟expansion, qui s‟étend de 1999 (intégration du 1er 
membre) à 2009 (ratification des Chartes).  
 

Termes de Référence 
Les outils qui vont servir à évaluer le travail du réseau sont les suivants :  

- la Charte Politique 
- la Charte de Fonctionnement 
- le Cercle Vertueux 
 

Ces outils ont été sélectionnés car ils constituent à la fois la base et le fruit de la réflexion stratégique du réseau. 
Ils ont permis de formaliser le fonctionnement, les objectifs politiques et les visées stratégiques qui ont été établis 
tout au long du processus de création et renforcement du réseau, la ratification des Chartes étant le « point de 
départ » symbolique de l‟entrée dans une phase de consolidation. 
 

Objectifs 
_ retracer et mettre en valeur l'évolution du réseau (de la constitution à partir de 1999 à la consolidation, les 
grandes étapes, avec l'incorporation de nouveaux membres et notamment l'élaboration des Chartes politique et 
de fonctionnement), afin d‟établir des perspectives pour œuvrer de façon plus pertinente à son renforcement. 
 
_ évaluer, à partir des objectifs du réseau présentés dans les Chartes politiques et de fonctionnement, la 
pertinence du travail du réseau au cours de son évolution et au moment de l‟entrée dans la phase de 
consolidation. 
 
_ assurer un suivi des évaluations déjà réalisées par les évaluateurs (Gus Massiah, Olivier Blamangin) ainsi que 
du rapport de Jérôme Ollier et en collaboration avec les nouveaux évaluateurs (Sarah Valin, Amélie Cannone). 

                                                 
5  Voir ci-dessous l‟encart « Les outils ». 
6  Ce sont des documents justificatifs qui reprennent l‟ensemble des activités réalisées et prévues chaque année par 
l‟organisation. Nous parlerons dans ce document de « PA » pour faire référence à ces documents.  
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_ s‟inscrire dans le cadre de la proposition de travail sur le réseau intégrée dans le programme 2008-2010 
soumis à la DGCD et intégrer l‟évaluation dans le travail du CADTM Belgique pour le renforcement de son 
réseau, qui est un de ses objectifs principaux. 
 
 

Produit attendu et résultat espéré Ŕ utilisation des recommandations 
Cette évaluation doit permettre de dégager, à partir de la présentation de l‟évolution, les forces et les faiblesses 
du réseau et les opportunités et risques qui se présentent à lui au moment de l‟entrée dans cette nouvelle phase.  
 
Résultat espéré : grâce à une meilleure compréhension du réseau et de son évolution, les organisations, ateliers 
et le réseau dans son ensemble, soutenus par le Secrétariat, peuvent travailler à partir des axes de réflexion qui 
se dégagent de l‟évaluation à l‟élaboration de stratégies d‟échanges et de renforcement pour la consolidation du 
réseau et de ses membres. 
Les différentes recommandations sont prises en compte par les membres du réseau pour travailler et améliorer 
les stratégies pour sa consolidation, par le Secrétariat international pour soutenir et stimuler ce travail et par les 
évaluatrices et évaluateurs chargé-e-s d‟une prochaine évaluation pour réaliser une évaluation pertinente qui 
appuie et mette en valeur les progressions. 
 



 

 

 

Les outils 
 
 
 

Charte politique du CADTM International 
Adoptée à Belém en janvier 2009 

 
Préambule : 
En 1989, « l’appel de la Bastille » est lancé à Paris : il invite toutes les forces populaires du monde à s‟unir pour 
l‟annulation immédiate et inconditionnelle de la dette des pays dits « en développement ». Cette dette, écrasante, 
ainsi que les réformes macro-économiques néolibérales imposées au Sud à partir de la crise de la dette de 1982, 
ont provoqué l‟explosion des inégalités, une pauvreté de masse, des injustices criantes et la destruction de 
l‟environnement. C‟est en réponse à cet appel, et pour lutter contre la dégradation générale des conditions de vie 
de la majorité des peuples, que le CADTM est créé en 1990. Aujourd‟hui, le CADTM International est un réseau 
constitué d‟une trentaine d‟organisations actives dans plus de 25 pays répartis sur 4 continents. Son travail 
principal, axé sur la problématique de la dette, consiste en la réalisation d‟actions et l‟élaboration d‟alternatives 
radicales visant l‟émergence d‟un monde basé sur la souveraineté, la solidarité et la coopération entre les 
peuples, le respect de la nature, l‟égalité, la justice sociale et la paix. 
 
Depuis la création du CADTM, le contexte international a évolué. Sur le plan de l‟endettement, une évolution 
importante est à prendre en compte : la dette publique interne augmente très fortement. Globalement, deux 
grandes tendances opposées sont à l‟œuvre à l‟échelle internationale. D‟une part, l‟offensive capitaliste 
néolibérale, menée principalement par le G7, le FMI, la BM et l‟OMC, toutes au service des transnationales et du 
capital financier international, s‟est poursuivie et approfondie. D‟autre part, une contre-tendance se développe 
depuis la fin des années 1990 : puissantes mobilisations populaires contre l‟offensive néolibérale, en particulier 
en Amérique latine, renforcement du mouvement social international qui lutte pour « d‟autres mondes 
possibles », élection de présidents prônant une rupture avec le néolibéralisme, initiatives en matière d‟audit de la 
dette et de suspension de paiement de la dette extérieure publique, début de récupération du contrôle de l‟État 
sur des secteurs stratégiques et sur les ressources naturelles, échec de projet néolibéraux tels que l‟ALCA, 
résistances à l‟impérialisme en Irak, en Palestine et en Afghanistan. L‟évolution du rapport de force entre ces 
deux grandes tendances dépendra largement des réactions populaires face à la crise internationale à multiples 
facettes (financière, économique, sociale, politique, alimentaire, énergétique, climatique, écologique, culturelle). 
 
Charte politique 
1 - La dette publique (externe et interne) engendre un transfert massif de richesses des peuples du Sud vers les 
prêteurs, les classes dominantes locales prélevant leur commission au passage. Tant au Nord qu‟au Sud de la 
planète, la dette constitue un mécanisme de transfert des richesses créées par les travailleurs-euses et les 
petit(e)s producteurs-trices en faveur des capitalistes. L‟endettement est utilisé par les prêteurs comme un 
instrument de domination politique et économique qui instaure une nouvelle forme de colonisation. Malgré leurs 
innombrables richesses naturelles et humaines, les peuples du Sud sont saignés à blanc. Dans la plupart des 
pays du Sud, le remboursement de la dette publique représente chaque année une somme supérieure aux 
dépenses d‟éducation, de santé, de développement rural et de création d‟emploi. Les initiatives d‟allégement de 
dette de ces dernières années n‟ont été que des marchés de dupes d‟autant qu‟elles ont été assorties de 
conditionnalités néfastes pour les pays qui en ont «bénéficié». 
2 - l‟objectif premier du CADTM est l‟abolition immédiate et inconditionnelle de la dette publique du Tiers Monde 
et l‟abandon des politiques d‟ajustement structurel. Pour atteindre cet objectif, le CADTM International agit pour la 
réalisation des actions suivantes : 
 

Impulser des processus de diffusion, conscientisation, organisation et action des peuples endettés. 

Mise en place d‟audits de la dette, avec participation citoyenne, ayant pour objectif de répudier toutes les 
dettes odieuses et illégitimes 



 

 

Décisions unilatérales et souveraines des gouvernements qui déclarent la nullité de la dette publique et 
stoppent le remboursement de celle-ci 

Rupture des accords avec le FMI et la Banque mondiale 

Mise en place d‟un front uni de pays pour le non paiement de la dette 

Reconnaissance de la doctrine de la dette odieuse en droit international 

Refus de toute forme de conditionnalités imposées par les prêteurs 

Rétrocession aux citoyennes et citoyens des pays du Sud des avoirs détournés par les dirigeants 
corrompus du Sud, avec la complicité des institutions bancaires et des gouvernements 

Versement sans conditionnalité par les puissances du Nord de réparations au titre de la dette historique, 
sociale et écologique- accumulée à l‟égard des peuples du Sud 

Actions en justice contre les institutions financières internationales 

En cas de nationalisation de banques privées en faillite, récupération du coût de l‟opération sur le 
patrimoine des grands actionnaires et des administrateurs 

Remplacement de la Banque mondiale, du FMI et de l‟OMC par des institutions démocratiques qui mettent 
la priorité sur la satisfaction des droits humains fondamentaux dans les domaines du financement du 
développement, du crédit et du commerce international. 

Dénonciation de tous les accords (économique, politique, militaire, etc.) qui hypothèquent la souveraineté 
des peuples et perpétuent les mécanismes de la dépendance 

 
3 - Pour le CADTM, l‟annulation de la dette ne constitue pas une fin en soi. Il s‟agit d‟une condition nécessaire, 
mais non suffisante, pour garantir la satisfaction des droits humains. Il faut donc nécessairement aller au-delà de 
l‟annulation de la dette publique si l‟humanité souhaite la réalisation de la justice sociale respectueuse de 
l‟environnement. La dette fait partie d‟un système qu‟il s‟agit de combattre dans son ensemble. Simultanément à 
l'annulation de dette, il est indispensable de mettre en pratique d‟autres alternatives radicales parmi lesquelles :  
 

Eliminer la faim, la pauvreté et les inégalités. 

Garantir l‟égalité entre les femmes et les hommes dans toutes les sphères de la vie. 

Mettre en place une nouvelle discipline financière en restaurant des contrôles stricts sur les mouvements 
de capitaux et des marchandises, en taxant le capital (taxes globales, impôts sur les grosses fortunes), en 
levant le secret bancaire, en interdisant les paradis fiscaux, la spéculation et l‟usure. 

Porter l‟aide publique au développement, exclusivement sous la forme de dons et sans aucune 
conditionnalité, à 1% du revenu national brut des pays les plus industrialisés en la rebaptisant « Contribution 
de réparation et de solidarité », en excluant dans le calcul de celle-ci les annulations de dette et les montants 
ne servant pas les intérêts des populations du Sud. 

Mettre en place une mobilisation de ressources non génératrices d‟endettement. 

Mettre en place des alternatives qui libèrent l‟humanité de toutes les formes d‟oppression : oppression 
sociale, oppression patriarcale, oppression néocoloniale, oppression raciale, oppression de caste, 
oppression politique, oppression culturelle, sexuelle et religieuse. 

Mettre en place une politique environnementale ambitieuse qui vise à restabiliser le climat. 

Assurer la souveraineté économique, politique et alimentaire des peuples. 

Interdire le brevetage du vivant 

Démilitariser intégralement la planète. 

Garantir le droit de circulation et d‟établissement des personnes. 

Affirmer la supériorité des droits humains sur le droit commercial et imposer aux gouvernements, aux 
institutions financières internationales et aux entreprises le respect de différents instruments internationaux 
tels que la Déclaration universelle des droits humains (DUDH, 1948), la Convention sur les droits politique de 
la femme (1952), le Pacte international sur les Droits économiques sociaux et culturels (PIDESC, 1966), le 
Pacte international sur les droits civils et politiques (PIDCP, 1966), la Convention sur l‟élimination de toutes 
les formes de discrimination à l‟égard des femmes (CEDAW, 1981), la Déclaration sur le droit au 
développement (DDD, 1986), la Convention relative aux droits des travailleurs migrants et de leurs familles 



 

 

(1990), la Déclaration sur les défenseurs des droits de l‟homme (1998) et la Déclaration sur les droits des 
peuples autochtones (2007). 

Assurer la souveraineté des peuples sur leur vie et leur avenir, ce qui implique notamment de mettre dans 
le domaine public les ressources naturelles, les résultats de la Recherche et Développement, les autres 
biens communs de l‟humanité et les secteurs stratégiques de l‟économie. 

Sortir du système capitaliste basé sur la recherche du profit privé maximum, la croissance et 
l‟individualisme afin de construire une société où ce sont les nécessités sociales et environnementales qui 
sont au cœur des choix politiques. 

 
4 - Pour parvenir à ces changements et réaliser l‟émancipation sociale, le CADTM International considère que ce 
sont les peuples eux-mêmes qui devront relever le défi du changement. Ils ne doivent pas être libérés, ils doivent 
se libérer eux-mêmes. Par ailleurs, l‟expérience a montré qu‟il ne faut pas attendre des minorités privilégiées 
qu‟elles prennent en charge le bien-être des populations. Comme l‟affirme l‟Appel de la Bastille de 1989, « seule 
la solidarité des peuples peut briser le pouvoir de l‟impérialisme économique. Cette solidarité ne signifie en aucun 
cas un soutien à ceux des régimes qui parachèvent la misère de leur pays, étouffent la voix et les droits des 
peuples ». Le renforcement des mouvements sociaux est une priorité pour le CADTM. Il participe, dans une 
perspective internationaliste, à la construction d‟un large mouvement populaire, conscient, critique et mobilisé. 
Convaincu de la nécessité de faire converger les luttes émancipatrices, le CADTM International soutient toutes 
les organisations et coalitions qui agissent pour l‟égalité, la justice sociale, la préservation de la nature et la paix. 
 
 
 

Charte de fonctionnement du CADTM International  
 
I - Préambule 
 
1.Le réseau CADTM est un mouvement international qui lutte pour l‟abolition de la dette publique du Tiers 
Monde, pour l‟émancipation sociale, respectueux de la nature et libre de toute forme d‟oppression.  
 
2.Les organisations membres du réseau doivent favoriser les convergences entre tous les mouvements qui 
poursuivent des objectifs semblables ou complémentaires. La pratique de l‟unité d‟action et le respect de la 
diversité sont des principes essentiels de notre action.   
 
3.Le réseau CADTM International, au fil des expériences accumulées, a développé une façon de fonctionner qui 
lui est propre. En adoptant une charte de fonctionnement, il ne s‟agit pas de fixer définitivement une liste de 
normes à appliquer de manière rigide, mais plutôt de déterminer et préciser les principales règles et procédures 
internes qui caractérisent le travail en réseau et la dynamique d‟ensemble du CADTM International. Cette charte 
peut être modifiée par l‟assemblée mondiale du réseau comprenant ce point à l‟ordre du jour.  
 
4.Cette charte de fonctionnement se veut donc être un outil pour guider, d‟une part, les décisions et actions des 
organisations membres du réseau ou des organisations qui souhaiteraient y adhérer, et d‟autre part, toutes celles 
et tous ceux qui désirent renforcer la collaboration avec le CADTM International.  
 
 
II Ŕ Charte de fonctionnement  
 
Principes généraux d’organisation  
 

1.Le réseau CADTM International est un réseau qui fonctionne de manière horizontale : il n‟existe pas de 
structure de direction internationale du réseau. L‟assemblée mondiale du réseau est l‟instance où se 
déterminent les grandes orientations du réseau. Une assemblée mondiale du réseau doit avoir lieu tous les 
deux ans. A l‟issue de l‟assemblée mondiale du réseau sont fixées les modalités de convocation, de 
financement et de composition de la prochaine réunion de l‟assemblée mondiale. L‟assemblée mondiale met 



 

 

en place des commissions de travail. Le quorum requis pour la tenue de l‟assemblée mondiale est la moitié 
plus un des organisations membres. Les adhésions et les exclusions sont de la compétence de l‟assemblée 
mondiale. 

 
2.Le secrétariat international, assuré jusqu‟à aujourd‟hui par le CADTM Belgique, joue un rôle de 
coordination. Il a notamment pour tâche de faciliter la communication interne au réseau, renforcer la visibilité 
des actions et des analyses du réseau et de ses organisations membres notamment via le site internet du 
CADTM et les bulletins électroniques, aider les organisations membres du réseau à appliquer les décisions 
du réseau mondial, coordonner l‟intervention des organisations membres du réseau lors de rendez-vous 
internationaux, favoriser la collaboration avec les autres organisations internationales avec lesquelles le 
réseau collabore. Dans un futur à définir, afin d‟assurer une rotation, le secrétariat international du réseau 
pourrait être assuré par une autre organisation membre du réseau qui sera désignée par l‟assemblée 
mondiale du réseau.  

 
3.Chaque organisation membre du réseau est indépendante financièrement. Une organisation membre ne 
peut pas devenir le bailleur de fonds principal d‟une autre organisation membre. Des aides financières 
ponctuelles sont cependant acceptées, voire encouragées. Chaque organisation membre, avec une aide 
éventuelle d‟une autre organisation membre, a la responsabilité de trouver les ressources financières 
nécessaires pour renforcer ses capacités d‟action et financer ses activités au niveau national, régional ou 
international. Chaque organisation membre doit veiller à réunir les moyens financiers nécessaires pour 
assurer sa participation aux réunions mondiales du réseau. Les sources et les modalités de financement 
doivent être compatibles avec l‟esprit de la charte politique du CADTM International.  

 
4. Chaque organisation est autonome et a toute la latitude pour déterminer son programme d‟actions, tant 
que celui-ci n‟entre pas en contradiction avec la Charte politique. La préparation, l‟organisation et la 
réalisation des actions spécifiques à chaque organisation se réalisent de manière autonome et 
démocratique.  

 
5.Le réseau CADTM International met l‟accent sur le renforcement du travail régional. Les membres du 
réseau international du CADTM se répartissent en ateliers régionaux qui sont actuellement au nombre de 6: 
Afrique centrale, Afrique de l‟Ouest, Amérique latine et Caraïbe, Asie, Europe et Moyen Orient et Afrique du 
Nord (MENA). Chaque organisation membre vise à renforcer et consolider l‟autonomie et les capacités 
d‟action de l‟atelier régional dont elle fait partie afin de renforcer le réseau mondial dans son ensemble. 
L‟assemblée mondiale a le pouvoir de créer de nouveaux ateliers régionaux.  

 
6.Les quatre principales étapes pour adhérer au réseau CADTM International sont les suivantes :  

a.Collaboration effective et continue avec une ou plusieurs organisations membres du réseau 
international ; 
b.Soutien de la candidature par une organisation membre de l‟atelier concerné ;  
c.Réunion en atelier régional et approbation par les membres de cet atelier ; 
d.Adhésion formelle lors de l‟assemblée mondiale du réseau. 

 
 
Obligations et responsabilités  
 

7.En tant que membre du Réseau CADTM International, chaque organisation :  
 

8.Marque son accord avec la charte politique du CADTM et conforme son activité à l‟esprit général de cette 
charte dans les analyses qu‟elle diffuse et les actions qu‟elle entreprend. 

 
9.Applique les principes de démocratie et de transparence dans ses prises de décisions, que ce soit au 
niveau national ou au niveau régional. 

 



 

 

10.Pratique au sein de l‟organisation de la parité entre les femmes et les hommes et agit dans la société 
pour que l‟égalité devienne réalité. Les organisations membres du réseau agissent consciemment en leur 
sein et dans la société pour mettre fin à toute forme d‟oppression des femmes.  

 
11.Partage ses analyses et expériences  avec l‟ensemble des membres du réseau, notamment en : 

 
a.communiquant de manière adéquate sur ses activités passées, présentes et à venir. Cette 
communication sera destinée, selon l‟objectif et la pertinence, vers le secrétariat international, 
l‟atelier régional concerné, les commissions de travail thématique ou encore à l‟ensemble des 
membres du réseau ; 
b.mettant à disposition de l‟ensemble du réseau les différentes productions, analyses, publications 
et outils didactiques réalisés ; 
c.participant  activement à l‟enrichissement du site Internet du CADTM. 

 
12.Inscrit ses actions dans la perspective de renforcement des capacités et de l‟autonomie des ateliers 
régionaux, notamment en :  

 
a.favorisant l‟amélioration de la communication interne régionale ; 
b.soutenant activement les activités réalisées par les organisations membres du même atelier 
régional ; 
c.encourageant l‟élaboration collective et la production d‟analyses et ouvrages ; 
d.consolidant les collaborations avec les partenaires régionaux concernés. 

 
13.Inscrit ses actions dans la perspective de la dynamique d‟ensemble du réseau CADTM International, 
notamment en :  

 
a.s‟engageant à renforcer ses connaissance sur la dette, les IFI et l‟ensemble des problématiques 
abordées par le CADTM (notamment en lisant et en s‟appropriant les productions du CADTM), à 
diffuser le plus largement possible les analyses du CADTM, notamment à travers des actions de 
formation et d‟éducation citoyenne ; 
b.renforçant la production d‟analyse sur les problématiques qui concernent le CADTM d‟un point de 
vue local, national et international ;  
c.coordonnant la dynamique propre à l‟atelier régional avec la dynamique d‟ensemble du Réseau 
international ; 
d.soutenant les initiatives prises par les autres membres du réseau ; 
e.soutenant les initiatives prises par le mouvement dette en général. 

 
14.L‟exclusion d‟un membre du réseau international est décidée en assemblée mondiale en cas de violation 
de la charte politique, en cas de comportement raciste, sexiste ou de toute autre attitude ou action en 
contradiction avec l‟esprit de cette charte. Les ateliers régionaux sont l‟endroit où l‟exclusion est discutée et 
proposée avant la décision en assemblée mondiale.  
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B.Présentation du réseau 
 
 
 

Le réseau aujourd’hui 
 
Les 1er et 2 décembre 2008 à Liège (Belgique) s‟est tenue une réunion mondiale du réseau, qui a permis de faire 
le bilan de l‟évolution et de l‟état du réseau et d‟établir les lignes pour son évolution. Elle fait suite à la réunion 
mondiale du réseau de 2005 (de nombreuses réunions régionales du réseau ont eu lieu entre ces deux dates). 
Cette réunion a formalisé un processus de transition du réseau, alors dans une phase d‟élargissement depuis 
1999, pour entrer dans une phase de consolidation avec la ratification des Chartes Politique et de 
Fonctionnement lors de la rencontre du réseau à Belém, en janvier 2009. 
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Le réseau compte à cette date 30 membres, établis dans 25 pays sur 4 continents7, répartis comme suit : 
 

 

Secrétariat International 
CADTM Belgique8 

 
 
 
 
 

Europe Afrique de l’Ouest Afrique centrale 
Amérique 
Latine et 
Caraïbe 

Moyen Orient 
et Afrique du 
Nord (MENA, 
Middle East 
and North 

Africa) 

Asie 
 

Membres Membres Membres Membres Membres Membres 

 
CADTM Belgique  
CADTM France  
CADTM Suisse 
 

 
CADTM /APROFES 

Sénégal  
FNDP Côte d‟Ivoire  
CADD Bénin  
CADTM Togo 
ATTAC Togo  
CAD Mali  
RNDD Niger  
Attac-CADTM 

Burkina Faso 
CERIDA Guinée 

Conakry  
RPC Mauritanie 
 

 
NAD Kin - RDC  
CADTM 

Lubumbashi  
NAD Unikin 
CADTM/ APASH 

Congo Brazza 
Solidaires Congo 

Brazza 
Liga Jubileu 

Angola  
 

 
Red Venezolana 

para la 
Abolición de 
la Deuda/ 
CADTM 
Venezuela  

UNEB et 
CADTM 
Colombie  

CADTM 
Equateur  

PAPDA Haïti  
ATTAC 

Argentine 

 
AGAS Syrie  
ATTAC-

CADTM 
Maroc  

RAID-ATTAC - 
CADTM 
Tunisie  

 

 
VAK/CADTM Inde  
CADTM Pakistan 
ATTAC Japon 
 

 
Le réseau est organisé en ateliers régionaux, afin de renforcer les échanges et synergies entre organisations 
membres. Il existe ainsi 6 ateliers :  

 Afrique Centrale 

 Afrique de l‟Ouest 

 MENA (Moyen Orient et Afrique du Nord) 

 Asie 

 Europe 

 Amérique Latine et Caraïbe 
 

                                                 
7  Au cours du second semestre 2009 et de l‟année 2010 ont introduit une demande d‟adhésion les organisations 
suivantes :  

_ en Amérique du Sud : Audit citoyen de la dette (Brésil), Plate-forme Decam (Uruguay) et Fenasibancol 
(Colombie). la réunion régionale pour l‟Amérique latine et la Caraïbe tenue à Bogota en novembre 2009 a validé ses 
demande d‟adhésion.  

_ en : LST du Sri Lanka et KAU d‟Indonésie. 
_ en Europe, il faut ajouter à la liste des demandes d‟adhésion : le CADTM Espagne et le Comité grec contre la 

dette.  
8  Si le CADTM Belgique assure - pour l‟instant - le Secrétariat international, il n‟existe pas de structure de direction 
internationale du réseau. 
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Pour renforcer les synergies Sud-Sud, des axes interrégionaux ont également été impulsés :  

 Amérique latine – Afrique 

 Maghreb / Afrique Subsaharienne 

 Afrique de l‟Ouest – Afrique centrale  
 
Le réseau du CADTM, créé en 1999, entre à présent dans une phase de consolidation. Le réseau CADTM étant 
visiblement conscient des défis qu‟implique le renforcement de sa présence au niveau local, régional et 
international, il se révèle important de consolider des énergies et synergies au sein du réseau et des ateliers 
régionaux, qui profitent au renforcement des organisations elles-mêmes. Pour cela, des efforts importants ont 
déjà été entrepris et notamment des outils ont été développés, de façon conjointe et dans cette optique. 
 
Il s‟agit de : 
 

- la Charte politique et la Charte de fonctionnement, qui ont été élaborées lors de la réunion réseau de 
décembre 2008 (Liège, Belgique) et ratifiée lors de la réunion du réseau en marge du Forum Social Mondial de 
Belém (Brésil) de janvier 2009. Ces chartes sont le résultat d‟une réflexion stratégique de long terme, qui s‟est 
précisée au cours de ces deux dernières années au sein des organisations, au niveau des ateliers et du réseau 
mondial. Plus largement, elles sont fruit du travail du réseau depuis sa constitution, issu de son expérience et de 
sa volonté de se structurer formellement pour renforcer son travail et celui des organisations membres. 

 
- le Cercle Vertueux, qui synthétise la vision stratégique du CADTM en tant que réseau d‟organisations 

impliqué dans le mouvement altermondialiste. 
 
 
Le réseau vise donc le renforcement des organisations par l‟échange d‟expériences, d‟informations et la 
visibilisation des différentes organisations et thématiques spécifiques qu‟elles portent.  
 
 

Le contexte international 
 
Selon l‟analyse du CADTM9, le contexte international au moment de l‟élaboration des Chartes (décembre 2008) 
est avant tout caractérisé par une crise internationale majeure, initiée par une crise financière qui a éclaté en août 
2007 dans les pays du Nord et depuis s‟est étendue à l‟ensemble de la planète et des secteurs (économie, 
énergie, social, etc.). 
 
 
Le CADTM signale d‟autres éléments clés de la situation mondiale qui ont récemment modifié le paysage 
international :  
 

o 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. 

 
o La plupart des PED enregistre des surplus commerciaux, notamment la Chine qui inonde de ses 

produits manufacturés le marché mondial. 
 

o En 1982 et par la suite, les réserves de change des PED étaient limitées. Depuis 2002, lentement puis à 
un rythme accéléré depuis 2005, elles n‟arrêtent pas d‟augmenter.  

 

                                                 
9  Pour plus d‟information sur cette analyse de la situation internationale du CADTM présentée lors de la réunion de 
réseau de décembre 2008, voir : http://www.cadtm.org/spip.php?article3645  

http://www.cadtm.org/spip.php?article3645
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o 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. 

 
o 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). 

 
o Le prix des aliments explose à l‟échelle planétaire. Une crise alimentaire internationale a éclaté en 2008 

en provoquant de nombreuses protestations populaires. Principalement, la crise a été provoquée par le 
développement de la production d‟agro-combustibles et par la spéculation. Notamment en conséquence 
de l‟augmentation brutale du prix des aliments, le nombre de pauvres a fortement augmenté. Il est clair 
que les modestes objectifs du millénaire du développement ne pourront pas être atteints. Par ailleurs, le 
26 août 2008, la Banque mondiale a reconnu qu‟elle avait sous-estimé de 400 millions le nombre de 
pauvres vivant avec moins de 1,25 dollar par jour en PPA.  

 
o La course aux armements a repris un rythme endiablé sous la conduite des Etats-Unis.  

 
o Les flux de capitaux Sud-Sud augmentent. 

 
o La Chine pèse sur les relations économiques et financières mondiales comme jamais auparavant. 

 
o Un groupe de pays d‟Amérique latine lance les fondations de nouvelles institutions multilatérales 

régionales, à commencer par une Banque du Sud. 
 

o Augmentation des réserves de change des PED 
 

o Augmentation de la dette publique interne 
 

o Le remboursement de la dette publique est très lourd. 
 

o Augmentation de l‟endettement des entreprises privées. 
 

o Les fonds vautours s‟attaquent aux pays les plus vulnérables. 
 

o Instabilité du Libor (London Interbank Offered Rate). 
 

o Risque d‟une nouvelle de crise de la dette malgré le surplus de réserves actuelles des PED. 
 

o Augmentation des prêts Sud-Sud et rôle grandissant de la Chine. 
 

o Alternatives et initiatives progressistes : sortie de la Bolivie du CIRDI ; audit intégral de la dette en 
Equateur et audit citoyen au Mali.   

 
 
Ces éléments confortent le CADTM dans son analyse et ses revendications, mais suppose aussi qu‟il devra faire 
usage de toutes ses capacités d‟adaptation et de réaction pour suivre ces différentes évolutions et faire profiter 
de son expertise un nombre croissant d‟organisations et de personnes, afin de contribuer à une réelle mise en 
place de micro et macro initiatives, en particulier dans le domaine financier et sur ses thématiques prioritaires.  
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II.EVALUATION DE L’EVOLUTION DU RESEAU 
 
 
 
 

Pour procéder à l‟évaluation de l‟évolution du réseau depuis sa création jusqu‟à décembre 2008, il convient 
de dresser d‟abord un rapide historique, afin de situer les dates et évènements marquants pour le réseau, avant 
d‟analyser différents niveaux de fonctionnement et aspects du travail du réseau par rapport aux objectifs et 
critères des outils stratégiques du CADTM International.  
 
 
 

A.Bref historique du réseau CADTM International 
 
 

L‟historique du réseau CADTM International, de sa création en 1999 à la ratification des Chartes en 
janvier 2009, s‟est articulé en 3 grandes phases :  
- une première phase de construction du réseau (entre 1999 et 2003) 
- une seconde phase de renforcement du réseau (entre 2003 et 2008/2009) 
- une troisième phase de consolidation, amorcée en 2008 et lancée avec la ratification des Chartes en janvier 
2009 
Au travers de cet historique, nous tenterons de dégager les spécificités de chaque phase et du réseau. 
 
 

La construction du réseau CADTM International (1999-2003) 
 

1999-2000 : le lancement10 
La naissance du réseau CADTM International commence avec la création, en 1999, du CADTM Togo. Comme 
l‟explique le rapport d‟évaluation du Programme 1999-2002 du CADTM Belgique11 « [a]vec la naissance du 
CADTM Togo, en 1999, l’association initialement implantée en Belgique, commence un développement 
international qui se poursuit en France, Suisse, Sénégal, Mali et Bénin. Parallèlement, le réseau international 
CADTM se développe, avec l’adhésion de nombreux mouvements du Sud (Burkina Faso, Niger, Côte d’Ivoire, 
RDC, Equateur, Colombie, etc.) ». 
 
Dès la création du CADTM, des contacts internationaux s‟établissent avec des partenaires (associations mais 
plus souvent individus) au Nord et au Sud. Le réseau est d‟abord informel et indissocié du réseau scientifique du 

                                                 
10  Par manque d‟espace, on ne revient pas dans la présente étude sur des actions d‟envergure internationale 
entreprises par le CADTM Belgique entre 1990 et 1999 qui ont permis de tisser des liens durables sur le plan mondial. Il 
s‟agit notamment de la collaboration à la campagne « 50 ans, ça suffit » à l‟occasion du cinquantième anniversaire de la 
création de la Banque mondiale et du FMI (cette campagne a été particulièrement forte aux Etats-Unis, en Espagne, en 
Belgique, en France, en Italie, etc.) ; le lancement en 1994 par le CADTM d‟un appel international intitulé « BM-FMI-OMC : 
ça suffit » qui a joué un rôle pionner puisque l‟OMC est née à Marrakech en avril 1994 et est entrée en activité en janvier 
1995 ; la campagne du CADTM Belgique en soutien aux positions de Lula et du PT au Brésil en faveur de l‟annulation de la 
dette ; la participation du CADTM à différentes réunions internationales convoquées par les zapatistes du Mexique ; la 
mobilisation forte du CADTM Belgique lors du G7 à Lyon en 1996 ; la publication en anglais avec lIRF d‟Amsterdam et 
l‟AIDC d‟Afrique du Sud du livre « The Free Market Fiasco ».  
11 MASSIAH Gustave / BLAMANGIN Olivier, Rapport d’évaluation des activités du CADTM asbl, Belgique, 
Programme quinquennal 1998-2002, AITEC, avril 2002.  
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CADTM (majoritairement composé de personnes physiques), les deux se structurant séparément par la suite. Le 
réseau n‟était alors pas formalisé et la limite entre partenaires12 et membres du réseau est alors très ténue. 
 
Dès 1999, le CADTM compte de nombreux partenaires, dont deux d‟entre eux vont devenir les premiers 
membres du réseau. Ces membres « historiques » font toujours partie du réseau aujourd‟hui, l‟APROFES au 
Sénégal et le CADTM au Togo. En outre, nombre d‟individus et d‟organisations faisant partie du réseau 
scientifique et des partenaires à cette date continuent de participer, de près ou de loin, au rayonnement du 
CADTM. 
 
Dès lors, les membres, en particulier du Sud, sont impliqués dans les campagnes du CADTM Belgique pour 
apporter leur expérience et participer à des sessions de formation et aux productions. L‟échange se veut 
égalitaire : les partenaires apportent leur expérience, en contrepartie ils bénéficient des formations et de l‟appui 
des autres partenaires, principalement du CADTM Belgique. Un effort est fait, dès le lancement du réseau, pour 
faire participer les partenaires et membres aux productions, notamment avec l‟ouverture du site Internet qui est 
multilingue dès son origine (1998), et la participation des organisations du Sud à l‟écriture des articles diffusés 
dans la revue Les Autres Voix de la Planète (AVP)13. 
 
 
 2000 : un tournant 
L’année 2000 constitue un tournant pour toutes les campagnes «dette», et notamment le CADTM, avec tout 
d‟abord la finalisation de la campagne Jubilé 2000, dont voici l‟origine.  
En 1994, le Pape Jean Paul II diffusa l‟idée du pardon de la Dette avec la promulgation de l‟encyclique Tertio 
Millenio Adveniente, dans laquelle il affirmait que l‟une des manières de célébrer l‟année jubilaire était d‟annuler 
les dettes, s‟inspirant du Lévitique de la Bible qui décrivait l‟année de grâce comme une période revenant tous les 
50 ans (l‟année suivant les 7 fois 7 ans) lors de laquelle on résorbait les inégalités sociales. En plus du Vatican 
se mobilisèrent les conférences épiscopales catholiques, le World Council of Churches, les évêques de la 
Anglican Communion, et l‟Eglise protestante, en particulier dans les pays de la périphérie. En avril 1996, trois des 
principales agences d‟aide au développement chrétiennes de Grande-Bretagne (Christian Aid, CAFOD et 
Tearfund) ont lancé en vue de l'année jubilaire une campagne internationale, Jubilé 2000, pour demander le 
« pardon » de la Dette du Tiers Monde14.  
La campagne Jubilé 2000, officiellement lancée en 1996, prit un premier élan lors du sommet du G7 de 
Birmingham (Royaume Uni) en 1998, la campagne ayant un rôle central dans les protestations et ayant réussi 
une forte mobilisation, elle réussit à placer la question de la dette au cœur des agendas politiques et des 
sommets internationaux qui suivirent.  
En parallèle, les mobilisations internationales ont pris un élan important à l'approche de l'an 2000 : l'année 1999 a 
vu le dépôt de la plus grande pétition de l'histoire de l'humanité (24 millions de signatures) déposées au G8 à 
Cologne (Allemagne) et à laquelle le CADTM Belgique a contribué, en récoltant pas moins de 35.000 signatures, 
que ses militant-e-s sont allé-e-s déposer à Cologne. En 2000 ont été organisés au Brésil et en Espagne (par la 
RCADE, le Réseau citoyen pour l'abolition de la Dette externe) des « consultas », référendums d'initiative 
populaire d'une ampleur jamais vue (un total de 1.087.792 votes rien qu'en Espagne15).  
 
Suite aux annonces du G8 de Cologne 1999 (non suivies d‟effets), les Eglises et campagnes «dette» du Nord 
estiment avoir atteint leurs objectifs et prévoient de dissoudre la campagne fin 2000. Les mobilisations étaient 
nées dans les pays du Sud (suite à la crise de la dette dans les années 80 en Amérique Latine et en Afrique en 

                                                 
12  A priori, les partenaires sont des organisations qui collaborent régulièrement avec le CADTM sans 
nécessairement partager ses revendications et/ou thématiques prioritaires et ne faisant pas partie de ce qui deviendra le 
réseau. Les membres sont les organisations « affiliées » au réseau et qui partagent donc les revendications et thématiques. 
Cette définition arbitraire est à interpréter en fonction du contexte d‟évolution dans le cadre de cette évaluation du réseau 
CADTM International. 
13  Pour la contribution des partenaires du réseau à l‟AVP, voir Rapport d’évaluation de la revue trimestrielle du 
CADTM, Les Autres voix de la planète, janvier 2008- avril 2009, Yannick BOVY, mai 2009. 
14  Voir CADTM, En campagne contre la dette, CADTM/Syllepse, 2008. 
15  Voir VIVAS Esther, En pie contra la deuda externa, El Viejo Topo, 2008. 
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réaction aux PAS). Elles ont poussé, depuis la base, à une réaction notamment au niveau des Eglises. 
L‟annonce de la volonté de dissolution de Jubilé 2000 amène à une scission du mouvement dette en deux 
tendances claires, entre les campagnes plus modérées (Jubilee 2000 dont Eurodad, Erlassjahr) et les plus 
radicales (principalement le CADTM et Jubilé Sud). Les premières sont pour l‟annulation des dettes impayables, 
l‟imposition de conditionnalités « éthiques »  (y compris pour les annulations), la réforme des institutions 
financières internationales (IFI) pour une « mondialisation à visage humain », alors que les secondes prônent une 
annulation totale et inconditionnelle des dettes, la reconnaissance et les réparations du Nord pour dettes 
historiques, sociales, écologiques, la suppression des conditionnalités, la réforme radicale voire la substitution 
des IFI. Dès fin 1999, le CADTM appelle à créer une campagne internationale plus radicale et portée notamment 
par les pays du Sud. 
Un mouvement Sud-Sud émerge alors, qui deviendra Jubilé Sud et sera officiellement lancé en 1999 lors du 
Sommet Sud-Sud à Gauteng-Johannesbourg (Afrique du Sud). Il y avait une réelle volonté de développer un 
mouvement Sud-Sud pour ne plus dépendre du Nord et risquer de se faire manipuler. Après la dissolution de 
Jubilé 2000, le travail conjoint de Jubilé Sud et du CADTM a permis de donner un « deuxième souffle » aux 
campagnes «dette», en se basant sur la complémentarité existante entre les deux mouvements (Jubilé Sud étant 
plutôt « anglophone » et « hispanophone », son travail se concentre donc en Asie, en Afrique anglophone et en 
Amérique latine ; le CADTM étant principalement « francophone », son réseau était donc plus développé à cette 
époque en Afrique francophone et dans les pays « arabes »).  
 
Pour le CADTM, si la campagne « officielle » prend fin avec l‟année jubilaire, les revendications n‟ont pas trouvé 
de réponse (voir PA CADTM Belgique 2001) : « Cette continuité dans la mobilisation est l’objet d’un débat crucial 
en ce moment : les intentions déclarées par les autorités belges (comme dans d’autres pays), les décisions de 
principe annoncées, n’ont pas été suivies à ce jour de mesures concrètes en matière de réduction ou 
d’annulation de la dette des pays du Tiers Monde. La volonté de poursuivre la mobilisation est portée par une 
grande majorité de mouvements sociaux dans le Sud parmi lesquels se trouvent nos partenaires »). Il est donc 
essentiel, en particulier pour les partenaires du Sud, de continuer la mobilisation et la sensibilisation sur les 
thématiques portées par la campagne. Le CADTM décide donc, parallèlement à la création de Jubilé Sud, de 
développer son réseau international en vue d‟intégrer des partenaires du Sud ayant des positions radicales sur la 
dette et étant impliqués dans les mobilisations sociales de base contre la dette et les IFI. 
 
 
Pour le CADTM, l‟année 2000 est surtout marquée par l‟organisation de la Conférence Panafricaine de Dakar 
(Sénégal), intitulée « Afrique : des résistances aux alternatives », une rencontre à l‟échelle du continent 
africain sur la thématique de la dette et de l‟ajustement structurel en collaboration avec les partenaires africains 
du réseau CADTM et de la plateforme du CNCD en décembre 2000. Elle a été immédiatement suivie par le 
premier Dialogue Sud-Nord (organisé à Dakar également, juste après la Conférence Panafricaine). 
Cette double rencontre a constitué un « tremplin » pour le lancement du réseau, visibilisant en Afrique la 
thématique et le travail du CADTM. De nombreuses organisations ont décidé, suite à cette rencontre, de 
rejoindre le réseau CADTM International, formalisant pour certaines des relations entreprises auparavant. Elle a 
stimulé le travail en réseau, débouchant notamment sur la production conjointe du livre “ Afrique. Abolir la dette 
pour libérer le développement ” (2001). Ce livre (coordonné par les membres du Secrétariat International, écrit 
avec les membres et partenaires du réseau en Afrique) reprend des analyses de la problématique de la dette et 
de l‟ajustement en Afrique. La rencontre débouche aussi sur l‟organisation régulière de conférences lors de la 
venue de personnes membres des organisations partenaires. 
Le CADTM publiera également, suite à cette rencontre, un ouvrage collectif « La dette. Tragédie, illusions et 
arnaques. Dakar 2000 : des résistances aux alternatives » (sous la coordination de Mignane Diouf du CADTM 
Sénégal). 
Cependant, ce premier Dialogue Sud-Nord est le lieu où se profilent de façon plus évidente les divergences entre 
radicaux et modérés: la position radicale est plutôt portée par les mouvements du « Sud » (dont Jubilé Sud et le 
CADTM) et la position modérée par les organisations du « Nord » (Jubilee 2000 UK, Erlassjahr, Eurodad). Cette 
rencontre marque l‟entrée dans une période de tensions affichées entre ces deux positions.  
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=> A cette époque, le réseau s‟attache principalement à intégrer de façon « transversale » et systématique les 
apports des partenaires et membres du réseau implantés au Sud dans les analyses et outils, pour renforcer 
l‟expertise, la participation, la mobilisation et développer un plaidoyer commun. Une communication systématique 
mais informelle se met lentement en place, grâce notamment au développement des outils informatiques et de 
l‟Internet.  
Le réseau travaille également au renforcement des synergies locales et internationales, qui sont perçues comme 
un moyen et non un but afin de renforcer l‟impact et la visibilité des membres, et petit à petit, du réseau en soi.  
 
 
Une dynamique-clé va naître et soutenir le développement du réseau CADTM International, en lui offrant un 
espace de visibilité et une légitimité essentielle. Il s‟agit du Forum Social Mondial (FSM), dont le CADTM est 
un des fondateurs et où il a pris une part très active dès la 1ère édition organisée en 2001 à Porto Alegre. Le 
CADTM fait partie depuis lors du Conseil International, qui est l‟organe supérieur de coordination du FSM. Dès la 
2ème édition, organisée également à Porto Alegre du 31 au 5 février 2002, il a animé un atelier portant sur la 
problématique de la dette avec Jubilé Sud. Les Forums Sociaux régionaux et nationaux ont également été des 
lieux de consolidation et d‟échanges importants pour les membres du réseau. 
 
Une autre dynamique dans laquelle le CADTM va s‟impliquer systématiquement (mais non porter le processus), 
sont les sommets alternatifs au G8, et ce, depuis le début. Les sommets alternatifs au G8 constituent la 
« suite » des mobilisations de Seattle contre l‟OMC et rassemblent, bon an mal an, un grand nombre d‟activistes 
du monde entier16. Le CADTM sera également présent lors des différentes réunions des IFI, au côté de 
nombreuses organisations du mouvement altermondialiste. Ces rassemblements constituent un « agenda » 
commun essentiel pour le mouvement altermondialiste. 
 
Ces dynamiques vont contribuer à accélérer le phénomène de croissance exponentielle du réseau CADTM 
International, qui s‟affirme alors « centré sur la problématique spécifique du financement du développement 
durable et de la réalisation du droit international »17 et qui s‟établit solidement en Europe, en Afrique de l‟Ouest, 
en Amérique Latine et en Asie. Pleinement conscient du potentiel de ce réseau, le Secrétariat va porter une 
énergie particulière à son renforcement afin de profiter des complémentarités et de la visibilité acquise par la 
thématique suite à la campagne Jubilé 2000 et par le réseau au sein notamment des FSM.  
 
 

=> Dès les premières années, on voit se dégager certaines caractéristiques 
principales du réseau, qui sont : 

 
o un fort ancrage dans les pays du Sud et sur les 3 continents (Asie, Afrique subsaharienne et 

Maghreb, Amérique Latine), avec une présence particulièrement forte dans les anciennes colonies de la 
France et de la Belgique.  

 
o la diversité des organisations membres dans leur objet : défense des droits des femmes, des 

paysans, instituts de recherche, organisations religieuses, syndicats, etc. On notera également 
qu‟historiquement, les populations des pays du Sud sont plus sensibilisés à la thématique de la dette, et 
de fait : leurs droits ont été et sont toujours affectés directement par les effets de la dette et des 
politiques des IFI. Cela explique l‟existence d‟organisations et de réseaux « dette » plus structurés au 
Sud, en particulier en Amérique Latine et en Asie18.  

 
o la participation au réseau d’organisations de trois types :  

                                                 
16  Pour plus d‟information, voir En campagne contre la dette, CADTM/Syllepse, 2008. 
17  Voir Plan d‟Action 2003 du CADTM asbl Belgique présenté auprès de la DGCI. 
18  Pour voir l‟évolution de l‟endettement par région depuis les années 70, voir graphique p179, 60 questions, 60 
réponses sur la dette, le FMI et la Banque Mondiale, Toussaint/Millet, Syllepse, 2008. 
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des plateformes (composées majoritairement d‟organisations) préexistantes qui ne travaillent pas que 
sur la dette, 
des organisations (composées majoritairement d‟individus) préexistantes qui ne travaillent pas que sur 
la dette, 
des organisations qui se créent avec l‟impulsion du CADTM et qui travaillent essentiellement sur la 
dette. Ces organisations reprennent alors le nom « CADTM » (directement ou traduit). Dès fin 1999, on 
compte 3 „CADTM‟ : en Belgique, au Togo et à la Réunion.  
 

o une reconnaissance et une légitimité importantes, soutenue par la qualité du travail et la visibilité 
obtenue grâce à la constitution du réseau et à la participation aux deux dynamiques-clés que sont les 
Forums Sociaux et les sommets alternatifs.  

 
o parmi les partenaires « historiques » présents dès 1999, on peut mentionner le CADTM Togo, 

l‟APROFES au Sénégal, l‟AIDC en Afrique du Sud19, la Red Venezolana contra la Deuda au 
Venezuela20 et VAK en Inde21, qui ont continué de participer au réseau CADTM International ou sont 
des partenaires actifs, même si au niveau individuel, de nombreuses personnes qui faisaient partie 
d‟organisations membres ont continué, voire continuent, de contribuer d‟une façon ou d‟une autre aux 
activités du CADTM. Comme indiqué ci-dessus, la réunion de Dakar 2000 et la campagne qui a suivi ont 
eu comme conséquence une très forte augmentation du nombre de partenaires du CADTM, dont une 
partie significative ont adhéré au réseau dès lors que celui-ci a commencé à se formaliser à partir de 
2002-2003.  

Cette capacité du CADTM à développer des rapports stables et durables tient à la qualité et à la 
pertinence de son analyse et de son travail, qui amènent des individus et des organisations de la « société 
civile d‟en bas » à s‟engager et à solliciter l‟expertise du CADTM, mais également – de façon croissante – 
des gouvernements progressistes du Sud et des institutions internationales.  
Le CADTM a ainsi réussi à surmonter les difficultés que connaissent les mouvements sociaux sur le court et 
le long terme, en particulier dans le Sud (difficultés techniques, sociales, politiques, etc.). La communication, 
en particulier, est un centre névralgique pour tout réseau international, qui doit faire l‟objet d‟une attention et 
d‟une structuration particulière, et dont la fluidité et l‟efficacité conditionnent l‟ensemble du travail commun.  
 
La formalisation et la structuration du réseau ont chercher à assurer la pérennité et à donner plus de portée 
et de visibilité à son travail.  
 
 

Le renforcement du réseau CADTM International (2003-2009) 
 
 

2002-2003 : l’amorce d’une nouvelle phase : vers le renforcement 
 

A partir de 2002-2003, le réseau entre dans une phase de renforcement, à la fois des capacités des 
organisations et du réseau en soi. Cette dynamique, initiée en 2002, se concrétise et se formalise à partir de 
2003. Elle verra des efforts constants et novateurs du CADTM pour se structurer et se formaliser, ainsi que pour 
renforcer son implantation, ses activités et analyses. 
 

                                                 
19  AIDC a réalisé avec le CADTM et l‟IIRF (Amsterdam) le livre « The Free Market Fiasco » en 1996 et a ensuite 
contribué à créer Jubilé Sud, qui a co-organisé avec le CADTM la conférence panafricaine Dakar 2000. AIDC poursuit 
toujours une collaboration avec le CADTM.  
20  Cette organisation s‟est constituée en 1999 et s‟est immédiatement rapprochée du CADTM. Elle s‟appelle 
aujourd‟hui Red Venezolana contra la deuda/CADTM Venezuela. 
21  La collaboration entre le CADTM et VAK a commencé dès 1998, à l‟initiative de VAK qui a publié dès 1999 en Inde 
le livre « Your Money or Your Life » d‟Eric Toussaint. 
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C‟est en 2002 qu‟apparaît explicitement la notion de « réseau »22, que le CADTM présente ainsi : « Ce réseau est 
constitué de sections locales du CADTM et de partenaires avec lesquels nous échangeons informations, outils de 
sensibilisation, activités de mobilisation » et que se développent une recherche et un plaidoyer communs. La 
distinction n‟est pas encore tout à fait clairement établie de façon formelle entre les « sections locales » et les 
« partenaires ». A partir de 2003, le CADTM Belgique prend en main le rôle de Secrétariat du réseau CADTM 
International et assume, parmi ses activités prioritaires, le renforcement du réseau en tant que tel. Les 
partenaires s‟accordent en outre à reconnaître le rôle du CADTM Belgique dans la mise en œuvre d‟activités 
d‟appui méthodologique et de formation. 
 
En 2003, le réseau décide de se formaliser davantage, afin de faciliter et encourager l‟adhésion et l‟implication 
d‟organisations existantes, en particulier en Amérique Latine et en Asie, pour favoriser notamment les 
convergences Sud-Sud. En effet, après s‟être concentré sur le développement du réseau en Afrique de l‟Ouest et 
Afrique Centrale (qui était sa « spécificité » par rapport à Jubilé Sud), le réseau développe des partenariats en 
Asie et dans la région Amérique du Sud et Caraïbe. L‟extension vers l‟Amérique latine et l‟Asie renvoie à une 
préoccupation des membres africains du réseau pour renforcer les liens Sud/Sud. De nombreuses organisations 
engagées sur la dette et/ou des thématiques connexes existant déjà, l‟objectif sera non pas de créer d‟autres 
« CADTM » mais de nouer des partenariats avec ces organisations. Ceci implique donc une formalisation du 
réseau (procédure d‟adhésion, réunions mondiales, etc.). 
 
 
Ainsi, à partir de 2003, le Secrétariat organise annuellement, en collaboration avec les membres du réseau :  
 

o la participation aux Forums Sociaux mondiaux (et notamment au Conseil International), régionaux, 
nationaux, locaux ; 

 
o un Séminaire international pour des échanges d‟analyses et d‟expérience, dans un but d‟auto-formation 

et de renforcement des liens entre les membres du réseau, généralement axé sur les questions de droit 
(et avec le renfort du groupe droit, qui est créé en 2002 et regroupe des membres du CADTM Belgique 
et des personnes du réseau afin de développer l‟argumentaire juridique du CADTM) ; 

 
o des réunions de renforcement du réseau CADTM international ;  

 
o les ateliers : dès 2003, des ateliers sont organisés en Afrique de l‟Ouest pour sensibiliser et présenter 

les analyses du CADTM sur les Cadres stratégiques de Lutte contre la Pauvreté (CSLP). Ces ateliers se 
sont par la suite étendus à d‟autres régions (MENA, Amérique Latine, etc.) et ils ont servi de base à une 
organisation régionale des organisations membres du CADTM, favorisant ainsi une certaine 
« décentralisation »23 vis-à-vis du Secrétariat. Le mot « atelier » dans le langage du réseau CADTM a 
donc évolué de la notion de réunion physique importante centrée sur une thématique à la notion 
d‟organisation régionale. 

 
A partir de cette période également, le CADTM décide de créer, avec d‟autres campagnes «dette», un groupe 
scientifique qui puisse développer la recherche, la collecte et le partage de données sur la dette. Le lancement 
officiel de cet Observatoire International de la Dette (OID) aura lieu en 200524. L‟objectif de l‟OID est d'être un 
espace alternatif et pluriel d‟analyse et de recherche sur la problématique de la dette ainsi que des différentes 
mesures d‟ajustement structurel et de « lutte contre la pauvreté ». L'OID n‟a pas pour but de se substituer ou de 
chapeauter les campagnes nationales et internationales contre la «dette» mais de les appuyer en mettant à leur 
disposition des outils d‟analyses et des résultats de recherche de haut niveau. C'est donc surtout une base de 
données d'analyses et d'outils, élaborés par différents groupes de travail qui rassemblent des chercheuses et 
chercheurs du monde entier, impliqué-e-s ou non dans différents mouvements et campagnes «dette». La relative 

                                                 
22  Voir Plan d’Action 2002 du CADTM asbl Belgique présenté auprès de la DGCI. 
23  Pour plus d‟informations sur les ateliers, voir la partie correspondante ci-dessous. 
24  Voir http://www.cadtm.org/spip.php?article1679  

http://www.cadtm.org/spip.php?article1679
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« lenteur » pour son lancement tient à la complexité rencontrée pour fédérer un maximum de mouvements et de 
personnes travaillant sur la dette autour de ce projet.  
L‟OID a finalement vu le jour en 2005. Il a été annoncé au 5ème FSM de Porto Alegre en janvier 2005 lors d‟une 
séance publique spéciale, et lancé officiellement en trois temps (à la Havane, Cuba en septembre, à Bruxelles, 
Belgique en octobre, et à Bamako, Mali et Mumbai, Inde en novembre)25. 
Reflétant la diversité des analyses et données sur la dette, d‟autres campagnes «dette» collaborent plus ou 
moins activement avec l‟OID, comme Eurodad, Jubilee USA, Jubilé Sud, etc. Le CADTM International assure le 
secrétariat et gère le site Internet, alimenté par les membres de l'OID. L'OID est coordonné de façon autonome 
par ses membres. Des rencontres, réunions et sessions de formation sont régulièrement organisées par les 
différents membres.  
La création de l‟OID va stimuler la formalisation du réseau, puisqu‟elle va permettre une clarification, une 
distinction plus tranchée entre d‟une part, des organisations qui relaient le travail du CADTM dans différents 
pays, du réseau scientifique, composé d‟organisations et d‟autre part, des organisations et individus qui 
travaillent tou-te-s sur la dette mais ne partagent pas nécessairement l‟ensemble des revendications du CADTM. 
Cette distinction permet à son tour d‟homogénéiser les membres à part entière du réseau. 
 
Suite au lancement de l‟OID, le réseau scientifique, intégré dans l‟OID, sera dissout. 
En outre, face au risque26 qu‟une « dispersion des moyens [du CADTM] pourrait se faire au détriment des 
structures propres du CADTM (réseau CADTM, réseau scientifique,…) », le Secrétariat va concentrer son 
énergie à renforcer son réseau international, tandis que son réseau scientifique sera encouragé à s‟autogérer via 
l‟OID, tout en bénéficiant d‟un appui constant. Ceci va se traduire par la décentralisation du soutien financier, 
c‟est-à-dire par une prise en charge plus importante par les autres organisations membres et par la recherche de 
fonds destinés spécifiquement à l‟OID. Le Secrétariat continuera cependant d‟assurer un soutien essentiel à 
l‟OID pour s‟assurer de son développement fructueux. 
 
 

2004-2005 : stabilisation et formalisation du réseau 
 

En 2004, de nouveaux efforts sont mis en œuvre pour aider à la formalisation du réseau, notamment par la 
création d‟un organigramme du réseau. Cet organigramme permet de structurer le réseau de façon claire et 
utile, en précisant le rôle du Secrétariat du Réseau qui est assumé par le CADTM Belgique, ainsi qu‟en 
établissant la distinction entre les membres et les partenaires.  
 
La réunion de réseau organisée en marge du Forum Social Mondial de Mumbai (Inde) en 2004 marque un 
tournant sur le plan des décisions stratégiques. Un débat essentiel a lieu autour de la question du financement 
du réseau et de l‟autonomie des membres. Il y est décidé que chaque organisation bénéficie, au sein du réseau, 
d‟une autonomie financière et politique et il est spécifié qu‟aucune organisation ne pourra devenir le bailleur de 
fonds structurel d‟une autre organisation, afin de maintenir une relation horizontale entre toutes les organisations 
et avec celle qui assume le Secrétariat. Le CADTM Belgique s‟est néanmoins engagé à chercher des 
financements pour des activités des autres membres du réseau, telles que le Forum des peuples que la CAD 
Mali convoque régulièrement au moment du G8, ou les voyages de délégués au Forum social mondial. Les 
différents canaux de financements pouvant être : l‟inscription au budget du Plan d‟action du CADTM Belgique des 
dépenses relatives à une activité précise soumise au subventionnement des pouvoirs publics ou d‟organisations 
partenaires du CADTM comme le CNCD. Il y eut accord sur le fait de ne pas subventionner en tant que CADTM 
Belgique le fonctionnement normal des organisations membres du réseau (location du local de l‟organisation, 
salaire d‟un ou plusieurs permanents, frais de télécommunication, etc.) – c‟est ce que le CADTM qualifie de 
financement structurel. Ces décisions majeures sont les premiers pas d‟une définition du fonctionnement plus 
claire, mais également les témoins d‟une réflexion approfondie sur les « spécificités » du CADTM qui vont influer 
sur le fonctionnement de son réseau.  
 

                                                 
25  Pour plus d‟informations, voir http://www.oid-ido.org/rubrique.php3?id_rubrique=18  
26  Souligné par la fiche d’appréciation commune du Programme quinquennal 2003-2007. 

http://www.oid-ido.org/rubrique.php3?id_rubrique=18
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A ce moment, le réseau est « stabilisé » quant aux organisations et à leur nombre. Il regroupe alors 25 
organisations, présentes en Afrique de l‟Ouest, Afrique centrale et australe, en Europe, au Moyen-Orient et 
Afrique du Nord, dans la zone Asie-Pacifique et en Amérique Latine.  
 

Afrique de l’Ouest 
CADTM-ATTAC, Burkina 
FNDP Côte d‟Ivoire 
CAD-Mali 
RNDD, Niger 
CADTM Sénégal 
CSAD (Comité sénégalais pour l‟annulation de la dette) 
Sénégal 
CADTM Togo 

Moyen Orient et Afrique du Nord 
ATTAC Maroc 
RAID ATTAC Tunisie 
Al Badil Syrie 
 

Afrique Centrale et Australe 
NAD Kin RDC 
NAD UniKin RDC 
GRAP RDC (groupe de réflexion et d‟action pour la 
promotion rurale) 
CADTM Lubumbashi 
Solidaires Pointe Noire Congo Brazza 
CADTM Brazzaville 
Liga Jubileu Angola 

Asie-Paficique 
Bangladesh Krishok Federation 
VAK India 
 

Europe 
CADTM Belgique 
CADTM France 
CADTM Suisse 
 

Amérique Latine 
UNEB Colombie 
PAPDA Haïti 
Red Venezolana contra la deuda 
 

 
 

2005-2006 : Temps des convergences entre Campagnes «dette» 
 

A partir de 2005, s‟amorce avec les autres campagnes « dette » une période de convergences. Alors que le 
conflit était latent depuis le premier Dialogue Sud-Nord de 2000 (Dakar, Sénégal), le deuxième Dialogue Sud-
Nord, organisé en 2005 à la Havane (Cuba), intitulé « Résistances et Alternatives contre la dette » est 
marqué par une volonté de rapprochement des campagnes «dette»27. Il représente par conséquent l‟entrée dans 
une phase de convergences qui aura une influence notable sur le fonctionnement des campagnes « dette » en 
particulier et du mouvement altermondialiste en général.  
 
Ce rapprochement a été initié dès juin 2003, lors de la Rencontre au Conseil Œcuménique Mondial des 
Eglises à Genève où les positions et stratégies des différentes campagnes sur la dette ont été discutées28, ce 
qui a eu une influence certaine sur la suite des collaborations entre les campagnes « dette » (par exemple, on 
note une synergie des campagnes « dette » européennes dans la préparation du Forum Social Européen de 

                                                 
27  Cette rencontre comptait avec la participation de délégués de plus de 50 pays. La réunion était organisée par 
Jubilee South; CADTM; Cuban Chapter HemisphEric Social Alliance; Southern Peoples‟ Ecological Debt Creditors Alliance; 
Afrodad; KAIROS: Canadian Ecumenical Initiative for Justice; SLUG Norway; Observatory on Debt in Globalization 
(Barcelona); Fifty years is Enough (USA); Christian Aid (UK); World Council of Churches Program on Globalization and 
Economic Justice; Lutheran World Federation Program on Illegitimate Debt; Eurodad; Action Aid International; Debt and 
Development Coalition (Ireland); Jubilee Debt Campaign (UK).  
28 Plusieurs campagnes « dette » ou réseaux internationaux ont présenté des « position papers » lors de cette 
rencontre. C‟est notamment le cas du CADTM d‟une part, et de Jubilé Sud d‟autre part, qui ont mis l‟accent sur la nécessité 
de privilégier le lancement d‟audits de la dette. A l‟inverse, les organisations du Nord et certaines personnalités du Sud 
donnaient la priorité à la proposition d‟un tribunal d‟arbitrage international (voir les positions de Kunibert Raffer d‟Erlassjahr 
2000 (Allemagne), Eurodad, Jubilee Debt Campaign (UK), Alberto Acosta (Equateur) et Oscar Ugarteche (Pérou)). 
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novembre 2003 à Paris et surtout du FSE tenu à Londres en octobre 2004). Cette collaboration se renforce à 
l‟occasion du Forum Social Mondial de Porto Alegre (Brésil) de 2005, notamment suite aux efforts du CADTM 
en ce sens. 
 
Ce dialogue Sud-Nord donnera également lieu à la rédaction d‟un texte commun au printemps 2006 où toutes les 
campagnes participantes prennent des engagements, le CADTM ayant joué un rôle d‟aiguillon : c‟est « la 
Déclaration de la Havane » 29. 
 
Ces convergences se concrétisent par une meilleure coordination des campagnes sur les thèmes traités et par la 
mise en place d‟une campagne commune lors du FSM de Nairobi organisé en janvier 2007. Un accord est 
également atteint autour du rejet des conditionnalités imposées par les IFI. Ce rapprochement se concrétise 
également par la mise en place d‟un comité de coordination, par le lancement d‟une Campagne Internationale 
contre la Dette Illégitime, par la promotion commune des processus d‟audits, du soutien aux initiatives 
alternatives et par la définition d‟un calendrier commun ; la proposition de tribunal d‟arbitrage international ne 
sera pas reprise dans les revendications communes.  
 
 
Cette collaboration des campagnes « dette », autour d‟une campagne contre la dette illégitime décidée à Nairobi 
en janvier 2007 se matérialisera de différentes façons dans les années qui suivirent, avec notamment :  
 

o un appel lancé par toutes les campagnes « dette » à une Semaine d‟Action Globale Contre la Dette et 
les IFI. La première sera organisée en 2007 et à partir de là, ces Semaines d‟Action Globale 
continueront de se tenir annuellement, intégrées à l‟Agenda du FSM.  
Cette semaine se déroule généralement la 3e semaine d‟octobre et inclut plusieurs dates symboliques, 
dont :  

- le 15 octobre, l‟anniversaire de la mort de Thomas Sankara, ancien Président du Burkina Faso 
qui appela à répudier la dette peu avant son assassinat.  
- le 17 octobre, la Journée Mondiale pour l‟Eradication de la Pauvreté. 

En outre, c‟est durant cette semaine que se tiennent les principales réunions annuelles de la Banque 
Mondiale et du FMI. 
Le CADTM fait aussi partie du Comité de pilotage de l'organisation de la Semaine d‟Action Globale 
contre la dette et les IFI, qui supposent un travail conjoint préalable important (notamment par des 
conférences téléphoniques internationales, remplacées plus tard par des conférences via Skype®).  

 
o un bulletin « dette » bimestriel en trois langues (français, anglais, espagnol) qui permet de centraliser et 

de diffuser largement toutes les actions (passées et futures), les activités et les outils relatifs au travail 
sur la dette. Le CADTM prend régulièrement en charge la coordination, écriture, traduction et/ou 
diffusion de ce bulletin.  

 
o la mise en place d‟un Groupe de facilitation des campagnes « dette » au niveau mondial (International 

Facilitation Team ou IFT), dont l'objectif global est d'améliorer la communication et l'échange 
d'expériences entre les différents mouvements « dette » et de rendre cette lutte plus forte et plus visible. 

 
o la publication du Manuel pour des audits de la dette du Tiers Monde « Menons l’enquête sur la dette ! »  

réalisée sur l‟impulsion du CETIM (ONG basée à Genève et disposant d‟un statut d‟observateur 
permanent auprès des Nations Unies) et du CADTM en collaboration avec AAJ, ATTAC Uruguay, le 
COTMEC, l‟Auditoria cidadã da Dívida Brésil, Emmaüs International, Eurodad, Jubilée Sud et le South 
Centre (Genève). Ce manuel est le résultat de l‟engagement mentionné dans l‟Appel de la Havane : 
« Nous nous engageons à travailler avec entrain pour changer les politiques des gouvernements du Sud 

                                                 
29  Voir le texte sur le site Internet du CADTM : http://www.cadtm.org/spip.php?article1903 ; ainsi que les différents 
textes collectés et produits par le CADTM : http://www.cadtm.org/spip.php?article1684  

http://www.cadtm.org/article.php3?id_article=1903
http://www.cadtm.org/spip.php?article1684
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qui devraient répudier toutes les dettes réclamées à nos pays. A cet égard, nous considérons la mise en 
œuvre des audits sur la dette comme un pas décisif ».  

 
o une collaboration plus étroite lors des FSM. En effet, suite à la réunion du Conseil international du FSM 

(en avril 2004 en Italie), le Forum Social Mondial a modifié son fonctionnement : tout le processus 
d‟inscription est réalisé en vue « d‟agglutiner » les thèmes identiques afin de privilégier les synergies et 
la mise en œuvre de campagnes (et actions) communes. Les campagnes pour l‟annulation de la dette 
en ressortiront donc renforcées et avec un calendrier continental et/ou national d‟activités communes.  

 
 
Au fil du temps, des liens entre les différentes thématiques sont établis par les différentes campagnes « dette » et 
avec d‟autres mouvements militants : liens entre dette et migrations, liens entre souveraineté alimentaire et rejet 
de la dette et des politiques d‟ajustement structurel, lutte commune contre les IFI, collaboration des mouvements 
dette avec les mouvements de lutte contre les grands barrages et autres méga-projets énergétiques, 
collaboration avec les mouvements qui luttent contre la déforestation, etc. Le CADTM a joué un rôle essentiel 
dans ce processus de convergence des campagnes « dette » avec d‟autres mouvements comme par exemple 
avec la Marche Mondiale des Femmes (dès la première marche en 2000), ATTAC, l‟Assemblée mondiale des 
mouvements sociaux, la Via Campesina, etc., tout comme l‟a fait Jubilé Sud principalement en Asie et en 
Amérique Latine, en mettant à disposition ses capacités logistiques et organisationnelles ainsi que son expertise.  
Il faut noter les liens étroits qui unissent ATTAC et le CADTM, qui en a été membre fondateur en Belgique 
notamment. ATTAC et le CADTM Belgique ont travaillé de concert sur la dénonciation de la dette du Tiers Monde 
et de ses effets. De nombreux comités ATTAC qui travaillent sur la dette implantés dans les pays du Sud ont par 
ailleurs petit à petit rejoint le réseau CADTM (comme par exemple ATTAC Maroc, RAID-ATTAC Tunisie, ATTAC 
Japon, ATTAC Togo, ATTAC Argentine). 
 

le renforcement du réseau porte ses fruits 
 

Le renforcement du réseau se poursuit durant cette période, entraîné par sa propre dynamique mais aussi 
porté par des efforts constants du réseau et en particulier du Secrétariat. Ainsi, après avoir développé son 
implantation en Afrique subsaharienne, le réseau va se développer vers l‟Asie du Sud, en particulier à travers 
une relation privilégiée avec Vikas Adhyayan Kendra (VAK)30 et vers la Caraïbe à travers la relation avec un 
autre partenaire proche, la PAPDA31. Le réseau se renforce en Amérique Latine en général, des relations 
proches se consolidant avec des organisations de plusieurs pays (au Brésil, en Colombie, en Argentine, en 
Equateur, au Mexique, à Cuba, au Nicaragua et au Venezuela).  
 
En 2005, le Secrétariat du réseau se dote d‟un organe spécifique, le Département de Concertation 
Internationale du réseau32, pour renforcer et systématiser la réflexion stratégique et le suivi du travail commun, 
en particulier pour renforcer le lien entre le travail du Secrétariat et le réseau, ainsi que pour consolider la 
participation du CADTM comme réseau international aux rencontres altermondialistes internationales. 
 
Le renforcement du réseau non seulement consolide la dynamique interne, mais a également un impact 
considérable sur sa visibilité. Dès 2003, les membres sont invités de façon croissante, au nom du réseau, à 
apporter l‟expertise du CADTM lors de grandes rencontres régionales et internationales : les différents Forums 
Sociaux bien sûr, mais également d‟autres évènements, tels que l‟Assemblée des Peuples de la Caraïbe, le 
Forum des peuples au Mali, la conférence de l‟ANEC (Association nationale des économistes et des comptables) 
de Cuba. Les membres sont également invités à intervenir dans des Universités, des écoles supérieures de 

                                                 
30  Intégré au réseau lors du FSM de Mumbai en janvier 2004, alors que des relations étroites avaient été entamées 
dès 1998 ; VAK est établi en Inde mais travaille dans tous les pays d‟Asie du Sud. En Asie, le CADTM travaille également 
étroitement avec Focus on the Global South (Bangkok, Thaïlande). 
31  Plate-forme haïtienne de Plaidoyer pour un Développement Alternatif basée en Haïti. 
32  Ce Département et son évolution seront présentés dans la partie II. E. Evolution du rôle du Secrétariat et du 
réseau du présent rapport. 
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renommée internationale ainsi que des réseaux universitaires internationaux (par exemple à la conférence 
continentale de la CLACSO qui regroupe 144 centres universitaires d‟Amérique latine et dont le secrétariat se 
situe à Buenos Aires en Argentine). Fruit de cette collaboration, la CLACSO a publié en espagnol l‟ouvrage de 
référence du CADTM, La bourse ou la vie d‟Eric Toussaint, qu‟il a lui-même présenté à la Foire internationale du 
livre de Guadalajara (principale foire du livre en Amérique latine) au Mexique en 2004. On peut encore citer la 
collaboration avec la SEPLA (société d‟économie politique latino-américaine), qui a invité le CADTM à différentes 
réunions internationales (en 2003 au Mexique, en 2006 au Brésil notamment).  
Enfin le réseau CADTM est parfois appelé à apporter des appuis techniques auprès de gouvernements et de 
parlementaires ou de structures régionales (par exemple lors du 2ème sommet continental sur la dette sociale 
organisé par le Parlement latino-américain à Barquesimeto au Venezuela en septembre 2003, où le CADTM a 
été invité à donner la conférence inaugurale). Cette évolution est extrêmement positive puisqu‟elle contribue à 
diffuser les analyses et revendications du CADTM, en particulier auprès des jeunes, des mouvements sociaux et 
des décideurs politiques. Ceci stimule également la volonté des organisations membres de se former et de 
développer leurs activités, contribuant ainsi au renforcement des organisations et du réseau en soi. Enfin et 
surtout, elle est une preuve de la qualité des analyses et du travail du réseau CADTM, lui permettant en outre de 
mettre en œuvre « grandeur nature » certaines des alternatives qu‟elle recommande, comme par exemple les 
audits. 
 
Le réseau CADTM est de plus en plus partie prenante des grandes rencontres internationales. Ainsi, en mars 
2005, il participera au 1er Forum Social Méditerranéen à Barcelone (Espagne). L‟atelier MENA, 
particulièrement impliqué dans ce processus, sera également accompagné par les autres organisations d‟Afrique, 
d‟Europe et le Secrétariat. 2005 est également l‟année de la 2e Marche Mondiale des Femmes, dans laquelle le 
CADTM est impliqué depuis son lancement en 2000 et avec qui il collabore étroitement au sein du Conseil 
International du FSM. L‟objectif est d‟intégrer de façon croissante le féminisme dans le renforcement du réseau, 
de stimuler les convergences au niveau local (en fonction des organisations) et international par le biais du FSM.  
 
La création, en 2003, du Réseau Ouest-Africain des alternatives pour le développement (ROAD) va 
également constituer une avancée essentielle. Il s‟est construit dans la foulée de deux initiatives lancées par le 
CADTM en partenariat avec des organisations des PED : Dakar 2000 (en décembre 2000) et l‟atelier sur les 
Documents stratégiques de réduction de la pauvreté (DSRP) tenu au Mali à Selingue en 2002 et en 2003. Ce 
réseau est présent au Niger, au Mali, au Burkina Faso, en Guinée-Conakry, au Bénin, au Togo, au Ghana et au 
Sénégal et regroupe des organisations membres du réseau et des organisations non membres. Son Secrétariat 
est assuré par la CAD Mali, qui est membre du réseau CADTM International. 
 
La dynamique des Forum Sociaux, toujours essentielle pour le renforcement et la visibilité du réseau CADTM 
et de ses partenaires, va se perpétuer. Ainsi, ROAD sera également accepté en tant que membre du Conseil 
International du Forum social mondial lors de sa réunion de juin 2005 à Barcelone. Cela constitue une avancée 
importante pour le réseau CADTM car cette adhésion au CI renforce le poids relatif du Sud dans la 
représentation des membres du réseau CADTM international. En outre, la participation au CI des membres des 
organisations du Sud du réseau CADTM a revêtu une importance particulière pour l‟intégration des partenaires 
africains au CI en vue de concrétiser la préparation des FSM et notamment les éditions du Forum de 2006 
(organisés de façon polycentrique, le CADTM ayant particulièrement été impliqué à celui de Bamako, Mali) et 
2007 (qui s‟est déroulé à Nairobi, au Kenya). 
 
Mais cette dynamique est complémentaire des autres dynamiques internationales intégrées à l‟agenda du FSM 
que sont les sommets alternatifs, comme notamment à l‟occasion du G8. Ainsi, par exemple, le sommet alternatif 
au G8 tenu en 2007 à Rostock en Allemagne a été une occasion de renforcer l‟Atelier Europe du CADTM. Ces 
rencontres sont essentielles pour faire rencontrer les militant-e-s et donc favoriser les convergences entre les 
organisations membres.  
 
 
A partir de fin 2006, le réseau commence à réfléchir à la phase suivante, qui sera celle de la consolidation 
du réseau. Si elle se formalise avec l‟élaboration et la ratification des Chartes en 2008-2009, elle a été entamée 
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bien avant, avec la préparation des Chartes et d‟un nouveau programme stratégique d‟action pour le Secrétariat 
et le réseau, mis en œuvre dès 2008, mais mûri depuis 2006. En effet, 2006 voit plusieurs réunions stratégiques, 
qui vont aboutir au lancement du processus de consolidation, favorisant la systématisation et une autogestion du 
réseau. Les programmes d‟action ainsi que les évaluations sont systématiquement réalisés en collaboration avec 
les organisations membres du réseau (des rencontres spécifiques sont notamment organisées, de façon plus 
formelle depuis 2006).  
Plusieurs questions stratégiques essentielles sont discutées : le rôle du Secrétariat, le financement du réseau et 
de ses membres, la formalisation du fonctionnement du réseau.  
L‟évaluation du Programme 2003-2007 reflète une préoccupation du réseau à cette époque, celle du rôle « trop 
incontournable » du CADTM Belgique au sein du réseau. Dès la réunion annuelle d‟évaluation d‟octobre 2006, 
des orientations avaient été adoptées pour tenter de remédier à cette situation. 
Il s‟agit alors de renforcer l‟élaboration collective de publications, d‟améliorer la communication interne au réseau, 
de renforcer la participation des membres du réseau à l‟enrichissement du site Internet, etc. L‟objectif premier 
devient le renforcement de l‟autonomie politique et financière des membres du réseau situés dans les pays en 
développement (PED). Les organisations membres des PED remettent également sur le tapis la question du 
financement, dont l‟insuffisance met à la fois en péril la durabilité et le renforcement du réseau et des 
organisations nationales.  
D‟autre part, un besoin de formalisation se fait plus pressant, en interne comme en externe, ainsi que le formulent 
les conclusions du dialogue politique33 : « à terme, des règles et procédures internes devront être élaborées et 
précisées ». Une réflexion est donc entamée de façon plus formelle sur la structuration du réseau, réflexion qui 
fera l‟objet de nombreux échanges et rencontres, et qui se concrétisera notamment par une Charte de 
Fonctionnement et une Charte politique34 plus fournie que l‟Appel de la Bastille35 qui servait jusqu‟alors de texte 
de référence. 
 
 

2007-2008 : changement de contexte et amorce de la phase de consolidation 
 

Le changement de contexte tient d’abord à l’approfondissement de la crise des institutions financières 
internationales et au climat plus favorable pour la mise en place d’alternatives. Comme le mentionne 
l‟évaluation du programme 2003-2007, « l’approfondissement de la triple crise des institutions financières 
internationale (crise de légitimité, crise budgétaire et crise d’utilité) comme la mutation rapide de la structure de 
l’endettement international et le nouveau cycle qui semble s’annoncer, créent une situation nouvelle. Celle-ci 
impose (…) [au] réseau international et à l’ensemble des mouvements citoyens s’intéressant à ces questions, 
une réflexion stratégique approfondie ». 
 
En parallèle, plusieurs initiatives porteuses d’espoir voient le jour. Il faut tout d‟abord mentionner la création, 
par le gouvernement équatorien, d‟une Commission d‟Audit Intégral des créances publiques (CAIC) qui fera 
appel à l‟expertise du CADTM. Cette remise en cause du remboursement de la dette extérieure publique est une 
avancée importante, même si elle restera de portée limitée. Pour le CADTM, c‟est un pas important, augurant à 
la fois de la qualité de son analyse mais également de la reconnaissance dont son travail bénéficie. Ce travail 
spécifique sur le dossier concret de l‟Equateur a par la suite entraîné des demandes d‟expertise du CADTM de la 
part d‟autres intervenants des campagnes « dette » au niveau mondial (c‟est ainsi que le réseau Afrodad a 
demandé au CADTM de fournir une étude sur la situation de l‟Equateur. Elle a été diffusée en français, anglais, 
espagnol, et même en japonais par ATTAC Japon en vue de réaliser un travail sur les créances que le 
gouvernement japonais réclame à l‟Equateur). Sur base de l‟écho international dont a bénéficié l‟apport du 
CADTM à l‟audit de la dette équatorienne, le Président paraguayen Fernando Lugo (élu au printemps 2008) a 
également fait appel au concours du CADTM (il a notamment invité Eric Toussaint à introduire une réunion du 
gouvernement paraguayen sur la question de la dette le 23 décembre 2008 à Asunción).  
 

                                                 
33  Voir PV du Dialogue Politique 2008 par rapport au Programme 2003-2007 et en vue du programme 2008-2010.  
34  Voir le texte intégral dans l‟encart les outils en page 10 du présent rapport. 
35  Le texte intégral est disponible dans l‟ouvrage Les Manifestes du Possible, Syllepse/CADTM, 2004. 
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Une autre initiative est le lancement d‟une Banque du Sud, qui regroupera au départ l'Equateur, l'Argentine, le 
Brésil, la Bolivie, le Paraguay et le Venezuela et dont le but sera d‟utiliser les réserves importantes de ces pays 
pour octroyer des crédits aux pays de la zone afin de favoriser des projets de développement et de lutte contre la 
pauvreté. Le réseau CADTM a largement contribué à la conception d‟un organisme de ce type qui puisse être 
discuté au plus haut niveau politique. Le CADTM a particulièrement travaillé sur la proposition de l'Equateur à la 
demande du ministre des Finances (Ricardo Patino) et du Président de la République (Rafael Correa).  
 
Enfin, concernant la Belgique, une résolution du Sénat en faveur de l‟annulation de la dette des pays les plus 
pauvres et de l‟audit des créances réclamées par la Belgique a été votée en mars 2007, ce qui est également 
une avancée notable. 
 
Enfin, un processus d‟Audit Citoyen de la Dette a été initié au Mali, mis en œuvre par la CAD Mali, membre du 
réseau CADTM International, avec le soutien du Conseil national de la société civile malienne, de l‟Union des 
syndicats du Mali et de deux juristes de la LJDH (Ligue pour la Justice et le Développement Humain). Cette 
initiative a bénéficié de l‟expertise du Secrétariat mais surtout de l‟expérience du CADTM Equateur, qui a 
participé largement aux travaux de la Commission d‟Audit d‟Equateur. Ce partage de compétences et 
d‟expériences Sud-Sud constitue un bel exemple du rôle que le réseau CADTM devrait jouer de façon croissante. 
Ainsi, le Secrétariat est amené à jouer de plus en plus un rôle d‟appui technique et d‟intermédiaire pour les 
membres. 
 
En 2007, le réseau compte 24 membres pour 22 pays. La réflexion stratégique vers la formalisation et la 
consolidation du réseau, entamée en 2006, se poursuit de façon plus intensive. L‟objectif est de réfléchir à 
la façon de formaliser le fonctionnement (par exemple via l‟obligation de faire des demandes d‟adhésion 
explicites, de systématiser les processus de décision collectifs, l‟organisation de réunions plus régulières à 
l‟occasion des grands événements internationaux, etc.) tout en renforçant l‟indépendance (politique et financière) 
et l‟autonomie d‟action de chacun des membres.  
 
L‟année 2008 a également été marquée par la tenue de la première réunion de la Campagne Internationale 
contre la Dette illégitime, à Quito (Equateur), en septembre. Malgré une volonté affichée de convergence 
constante et l‟organisation régulière de rencontres et d‟ateliers communs, une nouvelle phase semble s‟amorcer 
pour les collaborations entre campagnes « dette », marquée par une certaine « fatigue » du processus de 
rapprochement, qui cache parfois mal des conflits d‟intérêt et des divergences notables, notamment sur la 
question du « financement responsable ». 
 
 

2008-2009 : Les Chartes et les prémisses de la phase de consolidation 
 

L‟année 2008 s‟est achevée avec une réunion stratégique majeure qu‟a été la réunion de réseau organisée à 
Liège (Belgique) en décembre. Cette réunion stratégique a bien sûr été l‟occasion de finaliser les Chartes, qui 
avaient émergé des nombreuses réflexions stratégiques initiées depuis 2006, mais aussi de donner un avant-
goût d‟un fonctionnement du réseau plus formalisé. L‟intégration d‟ATTAC Japon, d'ATTAC Argentine, du RPC 
Mauritanie et d'ATTAC Togo s‟est faite en conformité avec les principes de la Charte de fonctionnement 
nouvellement élaborée, ainsi que le report de l‟adhésion d‟ATTAC Liban (à la demande d'ATTAC Liban qui n'a pu 
être présent à la réunion et qui est dans sa phase de construction36). De même, le Secrétariat a trouvé sa place 
en tant qu‟organisateur, qu‟appui technique notamment pour l‟organisation de la formation sur le Droit 
international et au GDF (Global Development Finance, document publié chaque année par la Banque mondiale 

                                                 
36  Le projet d‟adhésion d‟ATTAC Liban n‟est plus à l‟ordre du jour en 2010, en raison de la faiblesse de l‟activité de 
cette association qui, faut-il le dire, travaille dans des conditions extrêmement difficiles liées aux conflits majeurs qui 
affectent cette région. De même, il semble que l‟activité d‟AGAS en Syrie (membre du réseau CADTM International) s‟est 
fortement réduite en 2009-2010 pour ces mêmes raisons. 
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et qui reprend un maximum de données sur la dette des PED)37, un comité spécifique ayant été nommé 
démocratiquement par les membres au début de la réunion pour assurer la coordination de la réunion.  
 
Les Chartes ont ensuite été ratifiées lors de la réunion de réseau organisée en marge du FSM de Belém (Brésil) 
de janvier 2009.  
 
 

=> D’autres caractéristiques du réseau 
 
Au cours de cette seconde phase, et grâce notamment à ce travail de renforcement, le réseau CADTM a 
développé :  
 

o un ancrage important au niveau géographique, social, médiatique, politique et au sein des 
mouvements sociaux, grâce à une reconnaissance croissante de la qualité de son travail et de ses 
analyses. 

 
o une expertise sur la dette et les politiques des IFI, mais aussi sur de nombreux thèmes connexes, 

ainsi qu‟un plaidoyer et des techniques d‟éducation permanente et de mobilisation plus pertinents. En 
outre, tant au niveau des mouvements sociaux que des milieux intellectuels, le CADTM a apporté une 
contribution particulièrement importante et reconnue pour l‟évolution de la réflexion et du discours sur la 
dette et les politiques des IFI, et les connexions de ces thématiques avec d‟autres.  

 
o une tendance à la professionnalisation : Alors que les organisations membres du réseau étaient au 

départ exclusivement composées de militant-e-s bénévoles, elles tendent vers la professionnalisation, 
afin d‟assurer la pérennité du mouvement et de favoriser l‟effet démultiplicateur. La majorité des 
organisations membres du réseau sont de création récente, avec une tendance à la professionnalisation 
(majoritairement liée à un phénomène de développement, qui entraîne un besoin de fonds et donc de 
personnel permanent pour gérer les activités et les fonds de façon régulière) ou à une survie difficile 
voire à la désintégration faute de moyens politiques, financiers, matériels et humains. Le manque de 
structure permanente rend l‟organisation particulièrement dépendante des personnes qui la composent. 
Il faut cependant souligner la réussite de plusieurs organisations (CADTM France, ATTAC Maroc, ...) qui 
ont maintenu une structure exclusivement bénévole et en même temps une dynamique militante qui ne 
s‟est pas ou peu essoufflée.  

 
o une dynamique de groupe qui se construit. Etant donné que le réseau s‟est constitué de manière non 

formalisée, son fonctionnement était fortement basé sur des relations interpersonnelles. Avec la 
structuration du réseau, des relations « multilatérales » se développent, facilitées par la mise en place 
de nouveaux moyens de communication et de rencontres régulières. Cependant, le réseau a su 
conserver un fonctionnement très humain et faciliter et dynamiser l‟échange et le travail commun par la 
proximité personnelle des membres du réseau. En outre, le travail commun a été développé au fil du 
temps, le Secrétariat étant particulièrement soucieux d‟impliquer, de façon systématique et autant que 
possible, les membres aux activités, à la réalisation des analyses et productions, à la rédaction de 
plaidoyers et aux réflexions stratégiques. Les Chartes ont d‟ailleurs repris ces deux dimensions, par 
exemple sur la question de l‟intégration de nouvelles organisations  au réseau: elles doivent avoir gagné 
la confiance d‟au moins une autre organisation membre (de préférence basée dans la même région afin 
de faciliter la connaissance et la collaboration mutuelles) qui se chargera de la recommander. 

 
o une reconnaissance, une visibilité et une légitimité toujours croissantes, qui assurent un effet 

démultiplicateur à son travail. Comme le précise le rapport d‟évaluation du programme quinquennal 

                                                 
37  Organisées à la suite de la réunion de réseau, ces deux formations n‟étaient pas organisées à destination 
exclusive du réseau mais ont tiré parti de la présence des membres pour créer un échange de compétences et 
d‟expériences à double sens. 
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2003-200738, « le CADTM [Belgique] et son réseau [le réseau CADTM International] tissent 

progressivement un véritable réseau de relations notamment au niveau des parlements (…) avec des 
décideurs susceptibles de relayer les positions. ». 
Ainsi le CADTM a réussi à introduire un nouveau thème dans le débat au cours de ces dernières 
années : contrairement à une idée communément admise, les pays du Sud ne devraient pas 
inéluctablement recourir à l‟endettement extérieur auprès du Nord et des IFI s‟ils veulent se développer. 
Des politiques alternatives, non génératrices de nouvelles dettes, sont, selon le CADTM, parfaitement 
applicables tant dans un cadre national que sur le plan international. La concrétisation d‟alternatives 
comme la Banque du Sud ou les audits de la dette renforcent également de manière très importante la 
portée des analyses et revendications du CADTM. 
 
Cependant, cette « célébrité » croissante rend le CADTM parfois « victime de son succès », puisqu‟elle 
implique :  

  un nombre croissant de sollicitations, 
  un nombre croissant d‟organisations qui font la demande pour devenir membres du 
réseau, 
  un travail toujours plus important pour suivre une actualité fournie, tâche d‟autant plus 
lourde à gérer que le réseau traite beaucoup de thèmes connexes (ce qui est inévitable vu son 
souci de cohérence dans l‟analyse et de convergence avec d‟autres mouvements).  

 
 
==> Le réseau CADTM a développé les spécificités suivantes, qui ont fait son « succès » :  
 

- d‟avoir su développer et approfondir une analyse permanente de l‟endettement au niveau global et 
spécifique en valorisant et en approfondissant les thématiques et expertises de ses partenaires, en 
particulier du Sud, 
 
-d‟avoir su s‟adapter aux changements de conjoncture grâce à la rigueur et à la pertinence de son analyse, 
 
-d‟avoir su favoriser le partage de compétences et des méthodes d‟analyse entre les membres du réseau et 
avec les autres membres de la société civile internationale, 
 
-d‟avoir su asseoir sa légitimité au niveau local, national et international, et ce, grâce à l‟expertise de ses 
membres, notamment de personnes hautement compétentes et qualifiées, à la fois sur la recherche, la 
sensibilisation, le plaidoyer et à ses capacités de mobilisation. Le réseau prend très vite un rôle 
incontournable pour le renforcement et la visibilité du travail de ses membres. 
 
-d‟avoir développé une expertise sur différentes thématiques en lien avec la dette et les politiques des IFI. 
Alors que le CADTM, à ses débuts, travaillait principalement sur la crise de la dette et les Plans d‟Ajustement 
Structurel, il a su analyser également les différentes politiques qui ont suivi, tels l‟initiative PPTE (I et II), le 
Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté et le Document Stratégique de Réduction de la Pauvreté, 
notamment, mais aussi de faire les liens avec des thématiques connexes comme les migrations, les droits 
des femmes, le droit à la terre, le respect de la Nature, les Accords de Partenariats économiques et autres 
accords économiques et commerciaux (Traité de Libre Echange-TLC, ALCA, accords de Cotonou et de 
Lomé, etc.), AGCS et OMC, etc.  

 
 

                                                 
3838  Rapport d’évaluation des activités du CADTM asbl, Belgique, Programme quinquennal 2003-2007, ACT, Gustave 
Massiah/Olivier Blamangin, avril 2007. 
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Conclusion 
 
Comme le souligne la Charte politique, « depuis la création du CADTM, le contexte international a évolué. 
Globalement, deux grandes tendances opposées sont à l’œuvre à l’échelle internationale. D’une part, l’offensive 
capitaliste néolibérale (…) [d]’autre part, une contre-tendance se développe depuis la fin des années 1990 (…) 
qui lutte pour « d’autres mondes possibles », (…) initiatives en matière d’audit de la dette et de suspension de 
paiement de la dette extérieure publique, début de récupération du contrôle de l’État sur des secteurs 
stratégiques et sur les ressources naturelles, échec de projet néolibéraux tels que l’ALCA », etc. Le réseau 
semble avoir été un des acteurs du développement de cette « contre-tendance » et a suivi, pas à pas à travers 
ses analyses et actions, « l’offensive capitaliste néo-libérale » dont l‟un des instruments majeurs est la dette. Le 
travail constant du réseau CADTM au cours de ces deux phases était bel et bien « axé sur la problématique de la 
dette » mais se focalisait également sur « la réalisation d’actions et l’élaboration d’alternatives radicales visant 
l’émergence d’un monde basé sur la souveraineté, la solidarité et la coopération entre les peuples, le respect de 
la nature, l’égalité, la justice sociale et la paix, articulant local et global, Sud et Nord, grâce à la collaboration 
croissante au sein du réseau et avec les partenaires ».  
En cohérence avec le principe évoqué dans la Charte politique disant que « ce sont les peuples eux-mêmes qui 
devront relever le défi du changement », la constitution du réseau répond également à une volonté de renforcer 
les luttes de chacune et chacun dans le respect de la diversité. 
 
Matérialisant de façon de plus en plus aboutie ses principes essentiels que sont « la pratique de l’unité d’action et 
le respect de la diversité », cités dans la Charte de Fonctionnement, le réseau a su se formaliser et se structurer 
tout en maintenant l‟autonomie des membres et le caractère « horizontal » des discussions stratégiques. Il a ainsi 
pu définir une procédure d‟adhésion et d‟exclusion des membres, la systématisation des assemblées mondiales, 
la structuration des ateliers, et préciser les responsabilités qui incombent au Secrétariat et aux organisations 
membres, en restant conscient des différences et éventuelles difficultés rencontrées par les membres.  
Un fonctionnement véritablement horizontal et démocratique reste un travail constant, et c‟est précisément dans 
cette recherche d‟équilibre que se manifeste l‟engagement du CADTM en faveur des valeurs de démocratie, du 
respect de la diversité et de l‟unité d‟action. 
 
Le Cercle Vertueux symbolise également le développement de la réflexion stratégique du CADTM sur ses 
activités et de l‟importance des liens existants entre elles et entre les différents acteurs et publics-cibles. Le 
réseau a développé une expertise sur chacune des phases et sur l‟ensemble du processus, grâce notamment au 
partage de savoirs et de savoirs faire, mais également à l‟important transfert de compétences réalisés par le 
CADTM Belgique, en tant que membre « fondateur » et Secrétariat du réseau. Les organisations réalisent des 
activités correspondant aux différentes phases de manière autonome, cependant le travail en commun se 
développe à tous les niveaux. Si ce travail paraît encore épars et morcelé, il est néanmoins l‟occasion 
d‟échanges supplémentaires et très riches de savoirs et savoir-faire entre les membres et il favorise et stimule 
des synergies.  
 
 
Les outils développés par le réseau reflètent donc bien les avancées de la réflexion stratégique, mais aussi les 
difficultés rencontrées et les défis auxquels il est confronté.  
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B.Evolution des ateliers régionaux et axes inter-régionaux 
 
 
Avec l‟entrée dans la phase de renforcement, structurer le réseau s‟avère nécessaire, ainsi que faire la distinction 
entre partenaires et membres, et établir le rôle de chacun, pour développer des synergies et un travail commun. 
Ainsi la distinction entre les deux et la création de l‟organigramme entraîne la création de nouvelles structures. 
Pour consolider le réseau, deux structurations ont été entreprises : le développement d‟ateliers régionaux et la 
création d‟axes de synergies entre ces ateliers régionaux ou entre des ateliers et des organisations.  
La mise en place d‟ateliers et d‟axes vise à renforcer les membres du réseau, en particulier du Sud, en 
développant des échanges et complémentarités.  
 
 

Les ateliers 
 
Initiée dès 2003 par la mise en place d‟ateliers ponctuels autour de la problématique DSRP/CSLP (Document 
Stratégique de Réduction de la Pauvreté et Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté), la création de ces 
ateliers sera ensuite formalisée et pérennisée par la création en 2004 de l‟organigramme du réseau, les ateliers 
devenant des coordinations régionales permettant de structurer l‟organisation tout en déchargeant quelque peu le 
Secrétariat de son rôle trop incontournable. 
La mise en place d‟ateliers s‟est faite progressivement et presque toujours avec un soutien technique et financier 
important de la part du Secrétariat. Ce travail était focalisé d‟abord sur la zone de l‟Afrique subsaharienne 
(Afrique Centrale et Afrique de l‟Ouest), pour se développer ensuite dans la région arabe (MENA, Moyen Orient 
et Afrique du Nord), puis de l‟Amérique Latine et la Caraïbe, de l‟Asie (du Sud en particulier) et enfin de l‟Europe, 
en vue de renforcer les échanges et synergies, plus particulièrement Sud-Sud. 
Ces ateliers sont non seulement un lieu de formation et d‟échanges de savoirs, mais surtout ils se veulent une 
« impulsion » pour créer et renforcer des collaborations, des synergies et un travail commun entre les 
organisations membres. C‟est un lieu-clé pour stimuler une réflexion stratégique sur le fonctionnement du réseau 
et sur le travail commun, en vue d‟une plus grande autonomie. Au fil du temps, le Secrétariat s‟impliquera de 
moins en moins, le but étant que ces ateliers s‟autogèrent à terme.  
 
 

Atelier Afrique de l’Ouest 
En Afrique, le réseau CADTM ne compte pas moins de 17 organisations membres, dont 9 en Afrique de l‟Ouest, 
5 en Afrique Centrale, 1 en Afrique Australe et 2 au Maghreb.  
Formellement séparé entre l‟Afrique de l‟Ouest et l‟Afrique Centrale, et sachant que l‟Afrique Australe est 
rattachée à l‟Afrique centrale et le Maghreb à l‟atelier MENA (Moyen Orient et Afrique du Nord), de nombreuses 
initiatives ont cependant été mises en œuvre pour créer des synergies entre les ateliers présents sur le continent.  
 
L‟atelier Afrique de l‟Ouest fut le premier à voir le jour, en 2002-2003. Organisé d‟abord de façon ponctuelle, il a 
constitué un succès important, et par la suite les acquis de cette expérience seront non seulement exploités sur 
place, mais serviront pour l‟organisation des autres ateliers. Ces deux premiers ateliers sont organisés à 
Selingue (Mali), autour de la problématique DSRP/CSLP avec les membres et partenaires du Togo, du Bénin, 
du Burkina, de Côte d‟Ivoire, du Mali, du Niger, du Sénégal, et la présence des membres et partenaires du 
Cameroun, du Congo Brazzaville et de RDC. Cet atelier débouchera sur la production d’un document 
commun, qui visera à renforcer les capacités et le plaidoyer des organisations membres sur cette thématique. 

 
C‟est suite à la Conférence Panafricaine suivie du 1er Dialogue Sud-Nord de Dakar en 2000 ainsi qu‟aux ateliers 
de Selingue, que s‟est structuré en 2003 un réseau ouest africain sur la dette qui a pris pour nom ROAD (Réseau 
Ouest Africain des Alternatives pour le Développement). Dans l‟optique de renforcer la présence des 
mouvements africains au sein du Forum Social Mondial, le réseau CADTM et en particulier la CAD Mali qui a 
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réalisé le dossier de candidature, ont fourni à l‟atelier un soutien méthodologique important pour qu‟il fasse partie 
du Conseil International du FSM, structure qu‟il a finalement rejointe en 2005. 
 
Une initiative originale a également permis à cette époque un échange de compétences et de connaissances 
important entre le Secrétariat et l‟un des membres les plus actifs du réseau, la CAD Mali, grâce au séjour d‟un an 
au sein du CADTM Belgique de Sékou Diara en 200439. L‟atelier s‟est concentré à partir de 2004 à assurer un 
suivi et à diffuser les conclusions de l‟atelier, en vue de renforcer la conscientisation et la mobilisation au niveau 
local.  
Dès 2004, la CAD Mali est engagée dans la dynamique du « Village des Peuples » (qui deviendra le Forum des 
Peuples) et y travaille activement. Ce Forum va devenir une des clés de voûte de l‟agenda de l‟Atelier, 
impliquant toujours plus de membres. Cette rencontre va aussi devenir un temps de rassemblement, permettant 
à l‟atelier de tenir une réunion stratégique en marge mais également de réaliser des activités communes et de se 
familiariser avec le travail des autres membres. 
Les activités de l‟atelier en 2005 vont se concentrer autour de la préparation et réalisation du Forum des Peuples, 
le travail pour l‟intégration de ROAD au CI du FSM, mais aussi et surtout de la préparation du Forum Social 
Mondial dont un des rendez-vous clé était organisé à Bamako (Mali), en janvier 2006.  
 
L‟année 2006 comptait trois temps forts pour les membres les plus impliqués de l‟atelier : 

o le 6e FSM décentralisé de Bamako en janvier 2006, pour lequel le CAD Mali a été au centre du dispositif 
organisationnel et politique, 

o la participation conjointe du CADTM Belgique et de la CAD Mali au 6e FSM décentralisé de Karachi, en 
mars 2006, 

o la participation conjointe à la réunion du Conseil international du FSM à Nairobi en mars 2006 du 
CADTM Belgique, du RNDD Niger et du FNDP Côte d‟Ivoire. 

 
L‟année 2007 annonce la relance d‟ateliers et de séminaires dans la région, précédés de deux réunions de 
préparation (l‟une à la suite du Forum des Peuples du Mali en juin pour coordonner les activités de la région et 
l‟autre en juillet à Abidjan, Côte d‟Ivoire, pour la préparation du séminaire de décembre). Deux réunions 
supplémentaires se sont tenues en juillet/août, preuve de l‟autonomisation progressive par rapport au Secrétariat, 
puisqu‟elles ont été portées exclusivement par les membres du réseau.  
En juin, le Forum des Peuples, organisé par le CAD Mali à Sikasso, a été l‟occasion d‟une rencontre importante 
avec d‟autres membres du réseau (Côte d‟Ivoire, Bénin) mais aussi et surtout de la rédaction d‟une déclaration 
finale affirmant l'illégitimité du G8 et demandant l'annulation immédiate et inconditionnelle de la dette40. 
En décembre, l‟atelier organisait un Séminaire Régional à Abidjan, invitant tous les membres du réseau et 
réunissant localement des membres de Côte d‟Ivoire, du Niger, du Mali, du Bénin et du Sénégal autour du thème 
de l‟audit citoyen de la dette. Ce séminaire a permis de faire le point sur les avancées en matière d‟audits lancés 
par les membres du réseau de la région.  
Désireux de créer plus de convergences au niveau du continent, les membres des organisations du réseau ont 
fait avancer, avec le soutien du Secrétariat, un projet de rapprochement de l‟Afrique de l‟Ouest et de l‟Afrique 
Centrale, pour stimuler les synergies et les échanges : c‟est le projet AFOC (Atelier Afrique de l‟Ouest et 
Centrale). L‟objectif à terme est d‟avoir une structure suffisamment solide pour appuyer les organisations 
membres dans leur développement et le développement des ateliers, notamment par un soutien à la recherche et 
récolte de fonds. Une réunion stratégique en vue du lancement d‟un atelier régional Afrique (réunissant l‟AFOC et 
le Maghreb) a eu lieu en 2008, la création étant prévue pour fin 2009. 
 
 
=> L’atelier Afrique de l’Ouest se démarque par plusieurs caractéristiques :  

 
o à l‟image des organisations qui le composent, il est « pionnier » dans la tenue d‟une rencontre régionale 

qui va rapidement se pérenniser et essaimer. Il est également l‟atelier qui regroupe le plus 

                                                 
39  Sékou Diarra est devenu Président de la CAD Mali en mai 2010. 
40 Voir le texte en ligne à : http://www.cadtm.org/Declaration-forum-de-Sikasso 
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d‟organisations et qui est le plus structuré à l‟heure actuelle, tiré par quelques organisations « phares » 
dont la CAD Mali. Il est également le premier à voir la mise en place d‟un véritable audit citoyen (CAD 
Mali, 2008). 

 
o il est également novateur avec la création du ROAD en 2003, qui sera intégré au CI du FSM en 2006. Il 

se développe de façon autonome, apportant une complémentarité enrichissante au réseau CADTM. Sa 
structuration officielle va favoriser sa visibilité, lui permettant notamment de participer en son nom 
propre au CI du FSM.  

 
o il a un agenda propre, avec des temps forts comme les Forums des Peuples du Mali (organisés 

annuellement en sommet alternatif au G8), un système de réunions régulières en marge notamment des 
rencontres altermondialistes régionales, etc.  

 
Enfin, il va faire une fois encore office de « pionnier » en impulsant la création d‟un atelier régional Afrique 
structuré. 
 
 

Atelier Afrique Centrale 
En 2004, est organisé en Afrique centrale un Atelier sur la dette odieuse en RDC (organisé en avril, à 
Kinshasa, RDC), avec le soutien du CNCD, partenaire belge du CADTM et l‟appui technique du Secrétariat du 
réseau, inspiré de l‟Atelier en Afrique de l‟Ouest de 2003. En 2005, il s‟agit d‟en assurer le suivi, par deux axes de 
travail : le groupe « droit » du CADTM étudie la possibilité de traduire la Banque mondiale en justice sur base du 
Rapport Blumenthal ; d‟autre part, le NAD CADTM RDC continue les recherches et les contacts à Kinshasa et 
développe une collaboration intense avec des parlementaires congolais. Par la suite, c‟est-à-dire en 2006, les 
organisations membres de l‟atelier s‟attacheront principalement à développer leur collaboration, rendue difficile 
par les conditions matérielles. Le travail collectif se développe sur la question de l’audit de la dette et l‟atelier 
fournit des apports essentiels au groupe droit pour la production de matériel pédagogique, notamment une 
brochure sur l‟audit.  
Les organisations étant chacune très dynamiques dans le domaine de la sensibilisation, ce travail est facilité et 
cohérent avec les besoins de ces organisations. 
Il faut également souligner la participation conjointe du NAD-CADTM Kinshasa, du CADTM France, du CADTM 
Belgique, de la Red Venezolana contra la deuda / CADTM Venezuela, de la PAPDA Haïti, au 6ème FSM 
décentralisé à Caracas, en janvier 2006, qui a permis de renforcer les liens Sud-Sud entre membres africains et 
latino-américains du réseau CADTM.  
2007 sera une année intense, avec l‟organisation d‟une réunion en Afrique de l‟Est (à Nairobi, au Kenya, en 
marge du FSM), de plusieurs réunions pour préparer le séminaire international et surtout avec la tenue d‟un 
Séminaire Régional Afrique Centrale en novembre 2007 à Kinshasa, RDC, qui permettra de renforcer les 
liens entre les mouvements sociaux de la région, membres et non-membres. Ce séminaire devait, en visibilisant 
le travail de chaque organisation, développer les synergies et échanges de savoirs. Ainsi, il avait été décidé que 
l‟ensemble des membres travaille sur deux points communs : l‟audit de la dette et l‟étude sur les ressources 
naturelles. Par ailleurs, chaque organisation devait présenter sa « spécificité » lors du séminaire : le NAD 
Kinshasa sur le barrage d‟Inga et la question de l‟électricité ; le CADTM Lubumbashi sur les minerais (coltan et 
cuivre en particulier) ; le CADTM Brazzaville sur la santé et l‟éducation et Solidaires Pointe Noire sur la question 
du pétrole.  
 
En parallèle, les membres des organisations du réseau et notamment les organisations de l‟atelier ont fait 
avancer le projet AFOC (Atelier Afrique de l‟Ouest et Centrale). Il a été décidé de mettre la question de l‟audit au 
cœur du processus de renforcement du réseau Afrique centrale, comme dans le reste du réseau.  
Ce projet va se prolonger par une réunion, en 2008, en vue du lancement d‟un atelier régional Afrique (Afrique 
centrale, Afrique de l‟ouest et Maghreb). 
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=> L’Afrique centrale a plusieurs caractéristiques, notamment :  
 

o tout comme les organisations qui le composent, il fait preuve d‟une dynamique étonnante malgré les 
nombreuses difficultés auquel il est confronté (matérielles, politiques, etc.) pour le travail commun, la 
collaboration et la communication, etc.  

 
o ses activités et revendications jouissent en outre d‟un écho important dans les médias et d‟une certaine 

reconnaissance auprès des autres mouvements sociaux.  
 
Sa survie est cependant constamment menacée par les difficultés qu‟il rencontre, faute d‟une structure solide et 
de ressources pérennes. Cette situation a pu créer une certaine relation de dépendance des membres les plus 
fragiles envers le Secrétariat ; or, l‟atelier ayant également pour objectif de soutenir l‟autonomie politique et 
financière des membres, son renforcement et sa structuration ont permis non seulement de maintenir le travail de 
ces organisations sur la durée et de le faire partager, mais également d‟entamer une nouvelle étape vers la 
construction d‟une structure plus solide pour permettre d‟assurer une réelle indépendance et une certaine 
stabilité. 
 
 

Atelier MENA 
Les premières organisations de cette région à participer au réseau sont installées au Maghreb. Des organisations 
du Moyen Orient rejoindront ensuite les premières pour former cet atelier du « monde arabe », qui deviendra 
l‟Atelier MENA (Middle East & North Africa, soit Moyen Orient et Afrique du Nord, les langues de communication 
principales étant l‟anglais et l‟arabe). Dès 2003, un atelier sur la dette pour le monde arabe est prévu, en lien 
avec l‟organisation du 1er Forum Social Méditerranéen. Suite à de nombreuses difficultés d‟ordre principalement 
économique et politique, ces deux activités ne seront pas concrétisées avant 2005, et auront lieu toutes deux à 
Barcelone, alors que l‟atelier était initialement prévu à Beyrouth (le Liban étant alors dans une période de 
tensions importantes). Des publications du CADTM déjà existantes en arabe seront diffusées à cette occasion. 
En 2005, l‟organisation altermondialiste syrienne AGAS adhère au réseau CADTM International. Très fortement 
réprimée par le régime en place (certains de ses membres ayant passé plus de 15 ans en prison), elle réussit 
malgré tout à développer une activité importante, avec de connaître en 2009-2010 une baisse nette de ses 
activités dûe au contexte extrêmement difficile de la région et du pays en particulier.  
 
En 2006, deux autres livres du CADTM sont édités en arabe, le 50 questions / 50 réponses sur la dette, le FMI et 
la Banque mondiale et La Finance contre les Peuples. 2006 offre également l‟occasion de renforcer les 
collaborations lors du FSM de Bamako avec le reste du réseau, en particulier pour les délégués tunisiens et 
marocains. Le Secrétariat offrira un appui important aux membres de l‟atelier installés au Maghreb pour qu‟ils 
puissent prendre part à l‟assemblée de préparation du Forum Social Maghrébin. Un dossier de la revue Les 
Autres Voix de la Planète de septembre sera consacré au Maghreb. 
Enfin, en octobre 2006, lors de la réunion des membres francophones du réseau international CADTM à Liège, 
les délégués de l‟atelier seront invités à présenter un bilan de leur collaboration et à réfléchir aux suites à y 
donner.  
 
A partir de 2007, les contacts dans la région se renforcent, en particulier du côté du Moyen Orient et une nouvelle 
organisation demande son adhésion : il s‟agit d‟ATTAC Liban. La collaboration se renforce, stimulée par des 
rencontres comme la réunion du réseau international à Nairobi en janvier.  

 
L'atelier MENA tiendra une rencontre régionale au Maroc, à Rabat, les 7,8 et 9 novembre 2008. La rencontre se 
tiendra autour de 3 principales thématiques : l'exploitation des ressources naturelles, l'audit de la dette et la dette 
illégitime, la cherté de la vie. Cette rencontre aura été l'occasion d'avancer sur les différentes thématiques avec la 
spécificité de la région. Il a été décidé à cette occasion de créer une liste de discussion en arabe et français et de 
lancer une page du site CADTM en arabe, qui soient gérées par l‟atelier. 
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=> Cet atelier a deux spécificités : 
 

o d‟une part, le contexte extrêmement difficile dans lequel il évolue, avec principalement des difficultés 
économiques et surtout politiques. Les organisations et personnes membres de l‟atelier sont 
constamment menacées et victimes de la répression et la censure.  

 
o cependant, ces organisations font preuve d‟un dynamisme et d‟une capacité de réaction très importants. 

Leur travail est principalement tourné vers la mobilisation, malgré les risques, et rencontre un écho 
favorable important. 

 
 

Atelier Amérique Latine et Caraïbe 
Fin juillet - début août 2004, à l‟occasion d‟un programme de conférences à Bogota puis du premier Forum social 
des Amériques à Quito, un premier Atelier régional "Colombie - Venezuela - Equateur" sera organisé à Quito, 
sur la base des précédents ateliers et dans une logique de travail Sud-Sud.  
Du côté de la Caraïbe, des membres du CADTM seront présents et participeront aux débats lors de la session de 
l’Assemblée des peuples de la Caraïbe d’août 2004 à Haïti.  
 
De ces impulsions et d‟autres naîtront rapidement plusieurs projets et structures. Le travail de l‟atelier en 2005 
sera donc principalement consacré au renforcement de ces structures naissantes.  
Ainsi, en Colombie, une coalition forte va se former début 2005 autour de l‟UNEB (Union nationale des 
Employés de Banque - membre du réseau CADTM), regroupant 8 organisations, qui lancera fin mai une 
campagne nationale intitulée « En deuda con los derechos ». L‟UNEB éditera en juin 2005 un livre sur la dette 
territoriale en Colombie. 
En Equateur, l‟association Convergencia Democrática por una Nueva Sociedad (Cd) lance une campagne sur la 
dette, ainsi qu‟un projet de réseau national pour l‟annulation de la dette externe. Une édition de l‟ouvrage 50 
questions / 50 réponses sur la dette, le FMI et la Banque mondiale est publiée en Equateur. 
Au Venezuela, le Secrétariat apporte un appui technique important, notamment en organisant 6 voyages qui 
permettront de renforcer la collaboration au sein de l‟atelier et de visibiliser le travail du CADTM en Amérique 
Latine et Caraïbe.  
Un rapprochement entre les membres et partenaires d‟Amérique Latine et de la Caraïbe se fait progressivement 
à partir de 2004.  
 
En 2006, deux réunions de l’Atelier seront organisées à Caracas, l‟une en janvier en marge du 6ème FSM 
décentralisé, et la seconde en septembre, réunissant les membres et partenaires de Colombie, du Venezuela, 
d‟Equateur, d‟Haïti et d‟Argentine. Alors que la campagne colombienne « en deuda con los derechos », d‟une 
grande qualité tant dans ses activités que dans ses outils, rencontrera un succès, le projet d‟Equateur comme le 
lancement du réseau vénézuélien se heurtent à des difficultés importantes.  
Ces réunions de l‟atelier se multiplieront en 2007 (tenues en avril, août, octobre et novembre), afin d‟échanger les 
savoirs et expériences, mais aussi des informations « d‟actualité » sur les initiatives en cours avec une priorité 
sur l‟évolution en Equateur du processus de mise en place de la Commission pour l‟Audit Intégral de la dette 
publique (CAIC), de l‟état d‟avancement de la mise en place d‟une Banque du Sud, etc. 
Ces dernières années, l‟atelier s‟est principalement concentré sur un travail important de recherche et de suivi de 
ces initiatives et d‟autres (les travaux de l‟ALBA par exemple), ainsi que d‟autres changements politiques 
importants comme les processus constitutionnels (pour l‟Equateur, la Bolivie, le Venezuela), les conflits 
diplomatiques (sortie du CIRDI pour la Bolivie, renvoi du représentant de la Banque mondiale par l‟Equateur, 
tensions entre le Brésil et l‟Equateur autour des crédits de la BNDES, etc.). 
2008 a enfin été l‟occasion de plusieurs réunions stratégiques, notamment la réunion mondiale, où l‟atelier a pu 
accueillir un nouveau membre : ATTAC Argentine. 
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Des systèmes de communication plus créatifs sont en réflexion et en rodage au sein de l‟atelier, pour favoriser la 
transmission des informations et des compétences41.  
 
=> Spécificités de l’atelier Amérique-Latine et Caraïbe : Cet atelier bénéficie d‟une longue tradition de lutte 
des mouvements sociaux et notamment contre la dette, qui voient certaines des alternatives se concrétiser. 
Cependant, le climat social reste, dans la majorité des pays, très tendu à cause d‟une forte polarisation entre des 
élites soutenues par les puissances occidentales (pour protéger les intérêts des compagnies multinationales 
notamment) et un mouvement populaire organisé et volontaire qui jouit d‟une grande capacité de mobilisation et 
de réaction rapide. Ce mouvement populaire a porté au pouvoir, dans certains pays, des franges politiques plus 
ou moins progressistes. Les mouvements sociaux courent un risque à la fois de répression par les élites et de 
récupération de leurs revendications et alternatives par les « progressistes » au pouvoir, mais ils bénéficient d‟un 
terrain parfois favorable pour visibiliser et concrétiser leurs luttes.  
Le travail du réseau dans cette région est donc tout à fait essentiel, cette région servant parfois de zone « test » 
comme cela a été le cas pour l‟audit par exemple (l‟expérience du CADTM Equateur a ainsi pu bénéficier par la 
suite à d‟autres organisations comme la CAD Mali qui a pu réaliser un audit citoyen). 
 
 

Atelier Asie 
Le CADTM compte des partenaires dans cette région depuis les années 1990, en Asie du Sud mais également 
dans le Pacifique. C‟est notamment la tenue du Forum Social Mondial à Mumbai (Inde) en 2004 qui va 
impulser l‟organisation d‟un atelier dans cette région, qui va se concentrer tout d‟abord sur l‟Asie du Sud. Ainsi, 
un des membres les plus actifs du réseau, VAK, va prendre l‟initiative de lancer un atelier régional CADTM pour 
l‟Asie du Sud. VAK disposant déjà d‟un réseau qui inclut l‟Inde, le Pakistan, le Sri Lanka, le Népal et le 
Bangladesh, l‟atelier va se constituer rapidement et de façon entièrement autonome vis-à-vis du Secrétariat du 
réseau. Cet atelier régional, consacré à la dette et aux politiques des institutions financières 
internationales, aura lieu début 2007 en Inde. Plusieurs réunions se tiendront cette même année, notamment 
une à Katmandou en juillet. VAK va également soumettre aux autres membres un plan pluriannuel d‟action sur la 
dette et les IFI à développer en Asie du Sud (Pakistan, Inde, Sri Lanka, Bangladesh, Népal) et un cadre logique.  
=> Une réunion régionale en Asie du Sud s‟est tenue en 2008, avant la réunion stratégique du réseau mondiale 
qui a scellé l‟adhésion d‟un nouveau membre, ATTAC Japon, étendant de fait l‟Atelier Asie du Sud à l‟ensemble 
du continent asiatique.  
 
 

Atelier Europe 
Paradoxalement, l‟atelier Europe ne prend véritablement corps que lors de la réunion réseau de décembre 2008, 
avec l‟organisation de temps de discussion stratégique par ateliers et notamment le lancement de la réflexion en 
vue de la préparation de la première Université d‟été du CADTM Europe pour 2009, qui sera mise sur pied par 
l‟atelier Europe, incluant donc le CADTM Suisse, le CADTM France et le CADTM Belgique. Les synergies étant 
historiquement largement développées (notamment à cause des faibles distances et de la facilité d‟accès aux 
moyens de communication), des activités de recherche, d‟élaboration, d‟éducation permanente et de plaidoyer 
étaient déjà organisées en commun de façon informelle.  
=> La réflexion engagée lors de la réunion du réseau sur les complémentarités et difficultés des organisations 
membres a amené les membres de l‟atelier Europe à développer une synergie plus formelle afin de partager les 
expériences et compétences et soutenir l‟organisation la plus en difficulté, en l‟occurrence le CADTM Suisse.  
 
 
==> La mise en place de ces ateliers participe de la stratégie de renforcement du réseau et notamment de 
l‟autonomie des membres. En renforçant la collaboration au niveau régional et en donnant la possibilité de plus 
d‟échanges de savoirs et de travail commun, le réseau espère casser la relation de dépendance qui avait 
tendance à s‟installer avec le Secrétariat. Bien que le lancement de ces ateliers soit largement dû à l‟intervention 
du Secrétariat, l‟objectif à terme est que le Secrétariat ne soit plus partie prenante de toutes les rencontres des 

                                                 
41  Pour plus de détails sur ces initiatives, voir C. Développement et évolution des outils de communication. 
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ateliers, mais qu‟elles soient gérées de façon autonome par les membres (ce processus a déjà été largement 
entamé, il est malheureusement compliqué dans certains ateliers par les difficultés auxquelles les membres sont 
confrontés). Les ateliers doivent enfin permettre de renforcer et de visibiliser le travail commun.  
Il existe donc bien une dynamique qui prend lentement mais sûrement, la difficulté étant de l‟alimenter et de la 
stimuler, ce qui a été la charge du Secrétariat qu‟il a petit à petit diminuée (à cause du risque de dépendance à 
son égard). Un risque récurrent pour ces ateliers est de faire preuve d‟une ambition démesurée par rapport aux 
forces dont ils disposent et aux difficultés qu‟ils rencontrent (manques de ressources financières, humaines, 
difficultés matérielles, politiques, etc.), ce qui peut entraîner une dispersion des moyens et énergies. Or, il faut 
souligner que, dans le cadre de ces ateliers, l‟important est autant le processus que le résultat, puisqu‟il s‟agit de 
renforcer le travail mais également la collaboration et les organisations en elles-mêmes. Un effort à saluer a été 
entrepris depuis 2007, en privilégiant la qualité plutôt que la quantité des activités.  
Un autre risque est de multiplier les regroupements géographiques (au niveau local, sous régional, régional, 
mondial, etc.) qui peut rendre pesante la gestion et disperser les forces. Comme pour le réseau en général, le 
maître mot pour les ateliers dans la période à venir sera donc la consolidation, sur base notamment des Chartes 
et du Cercle Vertueux, par la valorisation des spécificités et l‟échanges de savoirs et de savoirs-faires au sein des 
ateliers et entre les ateliers. 
 
 

Les axes inter-régionaux 
 
Comme pour les ateliers, l‟activité de ces axes se voulait d‟abord ponctuelle. Lancée en 2006 pour rapprocher 
l‟Afrique du Nord et l‟Afrique Subsaharienne, elle visait à créer plus de synergies et diminuer le rôle prépondérant 
du Secrétariat. Par la suite, ces axes en tant que dynamique pérenne ont été initiés en 2007.  
 
 

Afrique du Nord Ŕ Afrique Subsaharienne 
A la suite du Forum Social Méditerranéen de 2005, le besoin se fait ressentir de consolider les échanges qui se 
sont développés entre les membres d‟Afrique du Nord (en particulier du Maroc) et d‟Afrique subsaharienne (en 
particulier du Mali, de Côte d‟Ivoire et de RDC). Ces échanges se sont par la suite renforcés lors du FSM à 
Bamako, au Mali, en janvier 2006, mais aussi suite à des réunions du réseau CADTM International ainsi qu‟à 
des collaborations concrètes sur des ateliers et séminaires. Les synergies se sont considérablement diversifiées 
et affinées. Le Secrétariat encouragea et soutint donc la mise en place de cet axe comme prémisse d‟une 
structure stratégique du CADTM au niveau du continent africain.  
C‟est en 2007 donc, que se formalisent véritablement les axes inter-régionaux, pour renforcer les solidarités 
Sud/Sud et favoriser la mise en œuvre de stratégies politiques alternatives cohérentes et efficaces à plus haut 
niveau.  
Dès 2006, cette nouvelle forme de collaboration se concrétise par différentes activités dont l‟organisation d‟une 
conférence alternative à la Conférence Gouvernementale Euro-Africaine sur les Migrations, organisée à 
Rabat en juillet 2006, avec la participation des membres du CADTM d‟Afrique du Nord et des délégués 
CADTM d‟Afrique Subsaharienne (Mali, Niger, Côte d‟Ivoire, Bénin, Burkina, RDC), qui a été l‟occasion d‟une 
réunion stratégique en vue de la construction d‟un CADTM Afrique. Plus fréquemment, cette collaboration se 
traduit par des visites de délégués à d‟autres organisations de l‟atelier partenaire au sein de l‟axe.  
Ces rapprochements ont débouché sur une collaboration plus systématique : ainsi, les organisations d‟Afrique 
du Nord ont été conviées aux séminaires de l‟Atelier Afrique Centrale de l'Atelier Afrique de l'Ouest de 2007. 
 
Cette dynamique, croisée avec le projet AFOC, a pour vocation de déboucher sur la création d‟une structure 
plus solide, le CADTM Afrique, en vue de structurer le fonctionnement, renforcer la collaboration et aider les 
organisations à pallier le manque de ressources humaines et financières. 
 

Afrique de l’Ouest Ŕ Afrique Centrale (projet AFOC) 
L‟objectif de ce projet, initié en 2007, suite au succès de l‟initiative Afrique du Nord – Afrique Subsaharienne, vise 
à connecter les sous-régions, profitant également des nouveaux moyens de communication mis à disposition 
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(listes de discussion Afrique, Afrique Centrale, Afrique de l‟Ouest). A terme, le but est la création d‟un CADTM 
Afrique.  
 
Concrètement, cette collaboration renforcée s‟est traduite par la participation d‟une personne déléguée de 
l‟Atelier Afrique de l‟Ouest au séminaire de Kinshasa et ensuite d‟une personne en tant que rapporteur d‟Afrique 
Centrale à la rencontre d‟Abidjan pour faire écho du travail réalisé en Afrique Centrale et notamment des 
conclusions de la réunion de Kinshasa.  
Une réunion AFOC a eu lieu à Dakar en août 2007, rassemblant des délégués du NAD-CADTM RDC, du FNDP, 
du CADTM Sénégal, de la CAD Mali et du RNDD Niger, pour mener une réflexion stratégique sur la forme à 
donner à cette collaboration, les objectifs qu‟elle poursuivait et son articulation avec le travail de Jubilé Sud.  
 

Amérique Latine - Afrique 
Lors de la réunion stratégique d‟octobre 2006, une demande a été faite par la PAPDA Haïti pour un 
rapprochement des ateliers correspondants. Elle a été soutenue par ATTAC/CADTM Maroc, NAD RDC, APASH 
Congo, RNDD Niger, CAD Mali, CADD Bénin, faisant le lien avec un passé et des problématiques communes 
(depuis le commerce triangulaire et l‟esclavage jusqu‟au développement des plantations, monocultures, et 
politiques d‟ajustement structurels des IFI sous leurs différentes dénominations).  
Cette collaboration a débouché dès 2007 sur la participation de deux délégués africains invités comme 
conférenciers à un séminaire mondial sur la dette sociale organisé par le Parlatino (Parlement latino-américain) 
avec le CADTM Belgique entretient des relations régulières depuis 1997.  
Très rapidement, elle a donné lieu à des collaborations encore plus structurées, notamment de l‟appui technique 
apporté par des membres de la CAIC d'Equateur à la CAD Mali pour la réalisation d‟un audit. 
 
 
==> Ces axes sont les témoins d‟une volonté de stimuler à la fois les collaborations Sud-Sud et en même temps, 
de renforcer l‟autonomie et l‟interaction au sein du réseau, de façon indépendante du Secrétariat.  
De telles initiatives montrent que le renforcement du réseau par les ateliers a eu des conséquences positives, 
en resserrant les liens entre les organisations du réseau, en stimulant en leur sein la naissance d‟une 
dynamique propre qui aboutit sur une autonomisation des organisations et ateliers, notamment vis-à-vis du 
Secrétariat. Elles révèlent également que la naissance des axes et la structuration de relations informelles 
existantes sont en plein essor entre les organisations du réseau. Elles démontrent enfin les capacités des 
organisations à s‟organiser et à collaborer de façon innovante sans l‟intervention du Secrétariat du réseau.  
S‟ils peuvent constituer un levier intéressant pour stimuler des échanges de savoirs et de savoirs-faires, ils 
multiplient les structures et peuvent entraîner une dispersion des forces et des énergies. Mais ils constituent une 
étape intéressante et riche vers la construction de relations et de structures plus solides au sein du réseau.  
 
 

Conclusion 
 
Le développement des ateliers correspond à la volonté affichée du CADTM dans sa Charte Politique de favoriser 
« la souveraineté, la solidarité et la coopération entre les peuples, le respect de la nature, l’égalité, la justice 
sociale et la paix » en externe mais également en interne et donc de renforcer l‟autonomie de ses membres et de 
stimuler les échanges en vue d‟un renforcement commun. Convaincu que « ce sont les peuples eux-mêmes qui 
devront relever le défi du changement », il s‟agit donc de renforcer les capacités de chacune et chacun et de 
stimuler les synergies dans cette optique, ce qui est à proprement parler le but des ateliers. En outre, l‟objectif est 
également de renforcer la « contre-tendance » portée par le mouvement altermondialiste, de visibiliser son 
plaidoyer et d‟augmenter la mobilisation, au niveau local, régional et international.  
En outre, le développement des ateliers et axes inter-régionaux permet de développer des synergies locales et 
thématiques, allant dans le sens de « la pratique de l’unité d’action et [du] respect de la diversité » intégrés 
comme principes essentiels du réseau dans la Charte de Fonctionnement. Le renforcement de ces synergies et 
du travail commun au niveau régional, ainsi que la structuration du réseau grâce à ces des deux « échelons » 
favorisent « les convergences entre tous les mouvements qui poursuivent des objectifs semblables ou 
complémentaires », c‟est-à-dire le travail avec les partenaires locaux, nationaux, régionaux et internationaux.  
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La Charte de Fonctionnement reflète bien l‟évolution de ce travail au niveau régional, précisant que « [l]e réseau 
CADTM International met l’accent sur le renforcement du travail régional. Les membres du réseau international 
du CADTM se répartissent en ateliers régionaux qui sont actuellement au nombre de 6 : Afrique centrale, Afrique 
de l’Ouest, Amérique latine et Caraïbe, Asie, Europe et Moyen Orient et Afrique du Nord (MENA). Chaque 
organisation membre vise à renforcer et consolider l’autonomie et les capacités d’action de l’atelier régional dont 
elle fait partie afin de renforcer le réseau mondial dans son ensemble ». Elle précise en outre que seule 
« [l]’assemblée mondiale a le pouvoir de créer de nouveaux ateliers régionaux », c‟est-à-dire les organisations 
membres elles-mêmes au sein d‟une réflexion stratégique avec le reste des membres du réseau et le Secrétariat, 
de façon démocratique.  
 
Le travail des ateliers régionaux et des axes correspond principalement à la Phase 2 du Cercle Vertueux, qui 
veut que le réseau œuvre à son renforcement et au-delà, des ONG, des mouvements sociaux et des  
citoyen-ne-s. Cependant, la structuration des ateliers et axes inter-régionaux œuvre dans le sens du processus 
général du Cercle Vertueux  et de façon spécifique au niveau de chacune des phases en apportant un pouvoir 
« multiplicateur », renforçant les capacités et la visibilité des organisations membres de chaque atelier et axe.  
 
La création et le développement des ateliers et axes inter-régionaux répondent tout à fait à ces différents 
objectifs, le défi est d‟en assurer la pérennité. 
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C.Développement et évolution des outils de communication 
 
 
Depuis ses débuts, le CADTM est conscient de l‟importance de l‟utilisation et du développement de la 
communication pour renforcer ses différents champs d‟actions (recherche et élaboration ; renforcement de la 
société civile d‟en bas et partant, du réseau CADTM ; sensibilisation et formation des citoyen-ne-s, ONG et 
mouvements sociaux ; mobilisation des citoyens, ONG et mouvements sociaux ; sensibilisation des médias ; 
interpellation politique), en particulier pour renforcer le réseau CADTM International. Mais cette action est 
interdépendante des autres champs, et par conséquent, tout travail pour améliorer et stimuler la communication a 
de nombreux impacts directs et indirects. 
Le CADTM a donc mis au point, petit à petit mais de façon toujours innovante et réfléchie, des modes et outils de 
communication pour favoriser les échanges stratégiques mais aussi de savoirs et savoirs-faires, et de stimuler 
ces échanges entre les membres du réseau, des membres avec le Secrétariat, mais aussi du réseau avec ses 
partenaires et ses différents publics-cibles.  
L‟évolution de l‟utilisation et du perfectionnement de ces techniques et outils est intimement liée à l‟évolution du 
réseau et il convient, par conséquent, de tirer les conclusions qui s‟imposent pour réfléchir à une stratégie 
adaptée et dynamique en vue de l‟amorce de cette nouvelle phase de consolidation.  
 
 
Il existe plusieurs difficultés intrinsèques pour la communication du réseau, que ce soit entre les membres, des 
membres avec le Secrétariat, et du réseau avec ses partenaires et publics-cibles, à savoir :  
 
- la communication nécessite de fait des ressources matérielles, financières et humaines, et notamment en ce qui 
concerne la communication avec les nouvelles technologies, des compétences disponibles et adéquates. 
 
- au sein d‟un réseau mondial comme celui du CADTM, elle implique également un effort constant de traduction 
qui génère nécessairement des délais, des méprises, voire des freins. Le réseau fonctionne pour l‟instant en trois 
langues, avec également certaines informations disponibles en portugais, arabe, italien, hindi, japonais, ourdou et 
d‟autres langues, certains membres travaillant à la diffusion du travail du CADTM en langues vernaculaires.  
 
- la communication passant par les personnes, elle peut être, en fonction des relations, stimulée, enrichie ou au 
contraire délaissée voire coupée volontairement ou involontairement pour de nombreuses raisons, ce qui a une 
incidence forte sur le travail des organisations. Ce facteur invisible est cependant un aspect essentiel sur lequel il 
importe d‟être particulièrement vigilant.  
 
 
 

Le site Internet du CADTM comme outil de communication vers le réseau et pour le 
réseau envers ses publics-cibles et les autres membres 

 
Le site Internet du CADTM, www.cadtm.org, est le site du réseau CADTM International. Il est géré par l‟équipe 
« Site » composée de militant-e-s de différentes organisations membres du réseau, avec le soutien du 
Secrétariat. 
Incluant des pages en plusieurs langues depuis sa création en 1998 (à l‟époque déjà en français, anglais, 
espagnol), il a subi de nombreux aménagements (passant notamment de l‟adresse http://users.skynet.be/cadtm 
à l‟adresse actuelle) et fait l‟objet d‟un travail constant d‟amélioration et surtout d‟alimentation par le Secrétariat 
mais également par les membres du réseau eux-mêmes.  
Sa création et son développement se sont faits en parallèle à ceux du réseau scientifique et du réseau de 
partenaires (et futurs « membres » du réseau). 
 

http://www.cadtm.org/
http://users.skynet.be/cadtm
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Il a subi une restructuration importante en 2001, avec l‟ajout de rubriques pour présenter les activités des 
partenaires (et futurs « membres » du réseau), pour fournir des outils et analyses pédagogiques et des textes de 
référence (permettant donc de renforcer la formation des membres du futur réseau) et un calendrier des activités 
(calendrier qui permettra par la suite de centraliser et visualiser les activités mises en place par les membres et 
en collaboration par plusieurs, notamment avec le Secrétariat).  
Dès 2002, le Secrétariat impulse une réflexion de façon plus marquée pour faciliter l‟accès des membres et 
partenaires au site et en particulier à son alimentation. Au cours des années suivantes, le Secrétariat va donc 
stimuler la participation des membres à l‟amélioration et à l‟alimentation du site. Ainsi, sera développée en 2004 
la possibilité de placer les conclusions, présentations (audio, diaporamas, galerie de photos, textes, etc.) des 
activités d‟éducation permanente réalisées par les différentes organisations du réseau. Petit à petit, le site va 
s‟étoffer en analyses, outils pédagogiques du réseau et reprendre de façon plus constante les activités du 
réseau. La principale difficulté tient à l‟accès des membres du réseau, c‟est-à-dire aux possibilités techniques, 
humaines et financières, qui vont largement conditionner la participation des membres et générer 
nécessairement des écarts entre les membres dans leur participation à l‟amélioration et l‟alimentation du site. Le 
Secrétariat tente de pallier à ces difficultés, en apportant notamment un soutien au niveau de la traduction et de 
la mise en ligne et gestion du site, afin de faciliter la diffusion du matériel, des analyses et des activités du 
réseau. Cependant, ces difficultés ne sont, au jour d‟aujourd‟hui, pas résolues, en particulier concernant 
l‟alimentation de l‟agenda.  
Une autre difficulté à laquelle le Secrétariat est confronté et qui pénalise le travail du réseau dans son entier, est 
le manque de systématisation de la communication et de l‟utilisation du site par les membres. En outre, de 
nombreux membres ont développé leurs propres sites Internet, qui ont l‟avantage de diffuser de façon plus 
« personnalisée » et notamment en langues vernaculaires, les analyses, outils et activités de ces membres. 
Cependant, cela s‟accompagne d‟un certain désengagement vis-à-vis du travail autour du site du CADTM, dû au 
manque de ressources financières et humaines pour alimenter les deux sites (national et du réseau).  
Une dernière difficulté tient à l‟énorme travail de traduction nécessaire pour alimenter le site dans les trois 
langues et faire en sorte que les pages en différentes langues ne deviennent pas des sites « parallèles ». Ici 
encore, un effort croissant a été fourni, grâce au réseau de traducteurs et traductrices bénévoles et au personnel 
du Secrétariat. 
Ainsi, de plus en plus de productions (articles, vidéos) sont disponibles dans les trois langues du réseau, afin de 
mettre à disposition pour les membres et les citoyen-ne-s les outils du CADTM. 
 
Une autre initiative intéressante a été développée en 2003 : l‟envoi régulier par e-mail de bulletins électroniques, 
qui seront rapidement fait dans les trois langues du réseau, et qui permettent de visualiser les « nouveautés » : 
articles, outils pédagogiques, comptes-rendus d‟activités, communiqués de presse en réaction à l‟actualité, 
notamment.  
A partir de 2008, les communiqués de presse seront également traduits de façon systématique, pour permettre 
de fournir aux membres du réseau des clés d‟analyses et de détailler les revendications face aux évènements de 
l‟actualité, pour renforcer leur action.  
 
Enfin, en avril 2008, s‟est tenue une réunion stratégique autour de l‟utilisation du site Internet, qui a permis à 
deux des membres anglophones (basés en Inde et au Pakistan) les plus actifs dans la production de contenu 
d‟avoir un accès direct pour leur permettre de poster leurs articles et activités.  
 
La mise en route d‟une page en arabe est également prévue prochainement42 et un appel a donc été lancé en 
2008 pour renforcer le réseau de traducteurs et traductrices vers l‟arabe à partir de l‟anglais, du français et de 
l‟espagnol.  
 
De manière générale, un effort croissant est fourni pour impliquer les membres du réseau dans la rédaction 
d‟articles et de communiqués de presse pour alimenter le site. Ce travail permet, en outre, un échange de savoirs 
et d‟expériences important et soulève parfois des débats essentiels, qui viennent enrichir le travail du CADTM. 
 

                                                 
42  Cela a été réalisé au cours du 2ème semestre 2009. 
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L‟objectif est donc de développer un outil de communication en constante adaptation vis-à-vis des membres et 
des publics-cibles du CADTM, en tenant compte des difficultés et atouts des membres et leur donnant la 
possibilité d‟alimenter le site de manière plus autonome.  
 
 

Brochure de présentation 
 
Dès 2004, une brochure trilingue de présentation du CADTM est conçue par le Secrétariat, pour faciliter la 
visibilité et renforcer la communication. Elle se concrétise sous la forme du livre les Manifestes du Possible (édité 
en français en 2004, en anglais et espagnol en 2005). 
Une brochure de présentation plus courte a été élaborée par la suite. Elle est régulièrement mise à jour et fait 
l‟objet de nouveaux tirages, pour être distribuée notamment lors des évènements internationaux. Ainsi, elle a été 
mise à jour, traduite (et est disponible en 4 langues : français, anglais, espagnol et portugais) et réimprimée pour 
le FSM de Belém (Brésil) de 2009. 
 
 

Listes de discussion 
 
Au commencement, la communication et les échanges étaient principalement basés sur des relations 
personnelles entre individus des organisations, en particulier avec les fondateurs du CADTM Belgique (Denise 
Comanne et Eric Toussaint) et cette tendance tend à perdurer, bien que de façon moindre, vu le développement 
d‟une communication réellement horizontale. Un effort est fait, tant au niveau du Secrétariat du réseau comme 
des organisations membres, pour « agrandir le cercle » et intégrer plus de personnes dans l‟échange au sein de 
chaque organisation et au sein du réseau. Cette évolution s‟est réalisée en parallèle de l‟élargissement du réseau 
et en particulier, de sa formalisation. 
 
Dès 2004, les échanges se font plus régulièrement via Internet et le téléphone. Cependant, il devenait nécessaire 
de systématiser les échanges d‟informations sur les actualités de chaque pays d‟implantation, des activités et 
analyses des organisations membres et des personnes. 
 
Trois premières « listes » (c‟est-à-dire une adresse mail unique qui permet de redistribuer à plusieurs membres) 
ont été créées en février 2007 afin d'améliorer la communication au niveau des ateliers et, partant, entre les 
membres africains, de consolider le réseau au niveau régional et d'assurer la préparation et la coordination des 
séminaires par atelier. Ces trois listes correspondent donc aux deux ateliers et innovent en lançant une liste 
régionale, pour favoriser les synergies : Afrique de l‟Ouest, Afrique centrale et Afrique. Leur alimentation est 
horizontale et autonome, la gestion technique étant assurée par le Secrétariat qui a également apporté, lors du 
lancement, un soutien méthodologique. Ces listes permettent d‟échanger des savoirs, expériences, outils et 
facilitent l‟organisation d‟activités communes, la réalisation du travail collectif, notamment l‟organisation des 
ateliers et stimulent les échanges stratégiques. On constate que ces listes rencontrent un succès croissant, plus 
particulièrement la liste continentale, et que les membres ont su se saisir de cet outil comme d‟un outil de travail 
à part entière, stimulant et renforçant les synergies et échanges, bien que l‟intervention du Secrétariat soit encore 
trop nécessaire et sollicitée. L‟appui du Secrétariat reste en effet essentiel, notamment pour faciliter les 
traductions des textes stratégiques qui concernent l‟ensemble du réseau. La liste Afrique continentale 
(afrique@cadtm.org) a vu le jour, et a pris une importance croissante par rapport aux autres listes (Afrique 
Centrale afrique-centrale@cadtm.org et Afrique de l‟Ouest afrique-ouest@cadtm.org), les membres l‟utilisant en 
priorité lorsqu‟ils souhaitent partager des informations sur la situation d‟endettement de leurs régions et de leurs 
pays, ainsi que sur les accords conclus entre les pays africains et les bailleurs de fonds. Ces informations 
constituent ensuite régulièrement la base d‟articles rédigés par le CADTM. Cette liste fonctionne de façon 
complètement autonome et sans intervention du Secrétariat. Il a été décidé lors de la dernière réunion mondiale 
du réseau en décembre 2008, de supprimer les listes Afrique centrale et Afrique de l'ouest. Cela montre bien 
l'envie de plus de coordination au sein du continent. 

mailto:afrique@cadtm.org
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Une liste réseau Afrique (reseauafrique@groupesankara.be ) a été lancée en avril 2009, après concertation des 
responsables des ateliers régionaux d‟Afrique, réservée exclusivement aux échanges internes stratégiques. Elle 
inclut également des représentants d‟autres ateliers et du Secrétariat. 
 
Suite à ce succès, une liste MENA et une liste Asie du Sud ont également vu le jour, une liste Amérique Latine et 
Caraïbe faisant l‟objet d‟une discussion stratégique au sein de l‟atelier concerné.  
 
Concernant la liste CADTM International, il a été collectivement décidé en décembre 2008, lors de l‟assemblée 
mondiale du réseau, de mettre ce point à l‟ordre du jour des différents ateliers régionaux, compte tenu du temps 
consacré à l‟élaboration des deux Chartes du réseau. Les ateliers Afrique, Amérique latine-Caraïbes et Asie du 
Sud se tiendront entre octobre et décembre 200943. Il s‟agira alors de déterminer exactement l‟utilité d‟une liste 
CADTM International et de régler la question de la traduction pour que chaque membre du réseau soit à 
« égalité » dans la compréhension des messages envoyés sur cette liste. La question des énergies disponibles 
pour la traduction des messages est donc importante. Pour l‟instant, chaque personne a un fichier avec les 
contacts de plusieurs responsables d‟ateliers régionaux. 
 
Une liste « site » a également été créée pour faciliter la coordination et le contact des personnes s‟occupant de la 
gestion du site, et favoriser notamment la réactivité du groupe.  
 
Pour favoriser les échanges au sein du réseau, il avait été décidé, à l‟issue de la réunion de réseau d‟octobre 
2006, de systématiser des échanges individuels entre un-e responsable d‟organisation du Sud membre du 
réseau et une personne du Secrétariat. L‟objectif était de stimuler les échanges d‟informations, encourager les 
discussions stratégiques mais surtout développer le travail collectif et la participation des membres du réseau à 
l‟alimentation du site et de la revue Les Autres Voix de la Planète. Des difficultés matérielles et humaines, mais 
également le manque d‟objectifs plus contraignants, ont empêché que cette initiative porte tous ses fruits. Il sera 
donc nécessaire de mener une réflexion sur la validité de cette initiative dans ce cadre précis et selon ces 
modalités.  
 
Enfin, une initiative intéressante est en cours de discussion au sein de l‟Atelier Amérique Latine et Caraïbe, qui 
souhaite profiter d‟un autre mode de communication qu‟est Skype®, un logiciel qui permet aux utilisateurs de 
passer des appels téléphoniques à travers Internet, pour organiser des réunions virtuelles régulières entre les 
membres de l‟atelier, afin de stimuler les échanges et les réflexions stratégiques44. Au vu des résultats, les autres 
ateliers décideront ou non d‟adopter ce nouveau mode de communication. 
 
 

Notes informatives 
 
Dès 2005, le Secrétariat a proposé au réseau de réaliser et de diffuser des notes informatives en trois langues 
tous les deux mois, à destination des membres du réseau. Elles ont pour but de renforcer les ateliers régionaux 
et de mieux communiquer sur les « actualités » du réseau (activités, articles, communiqués de presse, etc.). 
Il s‟est cependant avéré difficile de mettre en place cette initiative, notamment à cause de la charge de travail, et 
notamment en traduction, que ce processus implique. De nombreuses informations et analyses sont d‟ores et 
déjà transmises par e-mail, il s‟agit donc de systématiser ces échanges et ainsi de favoriser le partage des 
savoirs au sein du réseau. En outre, une réflexion stratégique long-terme était nécessaire afin de cerner le rôle 
de ces notes et leur contenu, vis-à-vis d‟autres outils comme les bulletins du CADTM et les bulletins « dette »45. 

                                                 
43  Ces trois réunions ont effectivement eu lieu : à Cotonou fin octobre 2009 pour l‟atelier Afrique, à Bogota à la mi-
novembre 2009 pour l‟atelier Amérique Latine et Caraïbe, et à Dhaka en décembre 2009 pour l‟Asie.  
44  Ces conférences par Skype® ont lieu régulièrement depuis début 2010.  
45  Les bulletins « dette » sont réalisés par les campagnes « dette » et regroupent les différentes activités. 
Cependant, ils ne reprennent pas de façon exhaustive et complète les activités et productions des membres du réseau, et 
ont par conséquent besoin d‟être complétés, pour le réseau CADTM, par un bulletin plus fourni et adapté.  
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Alors que les bulletins sont à destination des publics-cibles, ces notes se concentreraient sur les membres du 
réseau, revêtant par conséquent un caractère plus stratégique.  
Les discussions stratégiques concernant cette initiative vont se poursuivre, il conviendra notamment de prendre 
en compte les ressources humaines, techniques et financières nécessaires au bon fonctionnement, à long terme, 
de cette initiative. Cette initiative devrait être lancée en juillet 200946.  
 
 

Conclusion 
 
 
Le développement des outils de communication répond à plusieurs objectifs :  
 

- renforcer la visibilité et la diffusion du travail du réseau et de ses membres, 
 
- renforcer l‟autonomie et favoriser les convergences et échanges entre les membres, mais aussi avec 
leurs partenaires et publics-cibles, 
 
- renforcer le fonctionnement du réseau en stimulant les échanges stratégiques et le transfert de savoirs 
et de savoirs-faires. 

 
 
Organisé de façon de plus en plus horizontale malgré les difficultés techniques et méthodologiques, le 
développement des outils de communication répond à la volonté exprimée par le CADTM dans sa Charte 
politique que ce soient « les peuples eux-mêmes » et les organisations qui travaillent avec eux, qui « relève[nt] le 
défi du changement » et travaillent à porter les revendications du CADTM au travers de leurs différentes activités. 
La souplesse de la communication au sein du réseau permet également de respecter « la pratique de l’unité 
d’action et le respect de la diversité », principes établis dans la Charte de Fonctionnement. Les outils dont 
disposent les organisations tendent à favoriser leur autonomie d‟action et de réflexion, mais aussi à favoriser de 
façon croissante les synergies et échanges avec les autres organisations membres, et avec les partenaires et 
publics-cibles.  
Ainsi, si le développement de ces outils correspond principalement au but de renforcement du réseau (Phase 2 
du Cercle Vertueux), il permet aussi aux organisations membres et, partant, au réseau dans son ensemble, de 
développer la sensibilisation et formation des citoyen-ne-s, ONG et mouvements sociaux (Phase 3) et la 
sensibilisation des médias (Phase 5). Mais le renforcement de ces outils, en stimulant les échanges et le travail 
commun, participe de l‟ensemble des phases du Cercle Vertueux, facilitant le travail commun et spécifique de 
recherche et production, la mobilisation, l‟interpellation politique, etc.  
 
Bien que la communication soit encore inégale et insuffisamment systématisée, notamment à cause du manque 
de ressources humaines, matérielles et financières des membres, elle a évolué notablement et en cohérence 
croissante avec ces objectifs. Il conviendra, avec l‟entrée dans cette nouvelle phase, de continuer à mener une 
réflexion stratégique adaptée et de développer les outils et modes de fonctionnement correspondants aux 
exigences de consolidation. 
 

                                                 
46  Ces notes sont envoyées régulièrement en trois langues depuis le 2ème semestre 2009. 
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D.Evolution du travail commun du réseau 
 
 
 
Le travail commun du réseau est schématisé par le Cercle Vertueux, divisé en sept étapes indissociablement 
interconnectées. Les thématiques abordées par le CADTM sont synthétisées dans la Charte politique, qui précise 
que « l’objectif premier du CADTM est l’abolition immédiate et inconditionnelle de la dette publique du Tiers 
Monde et l’abandon des politiques d’ajustement structurel », mais que cette thématique ayant des liens forts avec 
d‟autres, il est indispensable de travailler également sur ces thématiques connexes pour avoir une réflexion plus 
pertinente. 
En effet, comme le mentionne la Charte Politique, « pour le CADTM, l’annulation de la dette ne constitue pas une 
fin en soi. Il s’agit d’une condition nécessaire, mais non suffisante, pour garantir la satisfaction des droits 
humains. Il faut donc nécessairement aller au-delà de l’annulation de la dette publique si l’humanité souhaite la 
réalisation de la justice sociale respectueuse de l’environnement. La dette fait partie d’un système qu’il s’agit de 
combattre dans son ensemble ». 
 
Les thématiques connexes sont donc globalement les suivantes. Elles sont traitées de façon différente selon les 
spécificités des organisations et l‟actualité, reflet de l‟autonomie politique des membres et de la réactivité du 
CADTM dans son travail quotidien. Il s‟agit donc de :  
 

o la politique des IFI 
 
o les accords internationaux de commerce 

 
o la pauvreté, les inégalités et la lutte contre l‟oppression sociale, patriarcale, néocoloniale, raciale, de 

caste, politique, culturelle, sexuelle et religieuse, pour la souveraineté économique et politique des 
peuples 

 
o le droit à l‟alimentation et la souveraineté alimentaire 

 
o le féminisme et les conséquences du patriarcat 

 
o la circulation des capitaux, le secret bancaire, les paradis fiscaux, les biens mal acquis, la spéculation et 

l‟usure 
 

o l‟Aide Publique au Développement 
 

o la mobilisation des ressources non génératrices d‟endettement 
 

o le climat et la politique environnementale, le brevetage du vivant, la gestion des ressources naturelles  
 

o les conflits et la militarisation 
 

o la migration  
 

o la supériorité des droits humains sur le droit commercial et le respect des textes du Droit International 
concernant les droits des personnes et le droit au développement notamment. 

 
 
Dès sa création autour de l‟Appel de la Bastille, le CADTM a toujours profité d‟un réseau de partenaires 
implantés à travers le monde et a donc pu intégrer à ses analyses et activités leurs apports en savoirs et savoirs-
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faires. La constitution d‟un réseau à proprement parler avait notamment pour objectif de faciliter ces échanges et 
donc de renforcer le travail commun.  
Le Secrétariat a donc toujours stimulé l‟implication des membres pour mener un travail commun. Cette 
implication est cependant conditionnée aux disponibilités, désirs et capacités des membres, ce qui explique une 
évolution inégale de ce travail, malgré un engagement réel et explicite de la part de l‟ensemble des membres.  
Le Secrétariat a également encouragé, de façon croissante, les membres à mener des recherches et faire des 
publications de manière autonome, en apportant un appui principalement technique pour la relecture, la 
traduction, l‟impression, lorsque les membres en font la demande. Cette tendance correspond bien à l‟évolution 
du rôle du Secrétariat qui cherche à « s‟effacer » tout en renforçant l‟autonomie des membres.  
Il faut également souligner que les organisations membres ont développé, en fonction de leurs capacités et de 
leurs réalités, des compétences et champs d‟action spécifiques. Ainsi, par exemple, ATTAC Maroc a développé 
la mobilisation, VAK India les publications, NAD Kin RDC la sensibilisation des médias, ATTAC Togo la 
sensibilisation tous publics et plus particulièrement des jeunes, etc.  
 
 

Recherche et élaboration (phase 1 du Cercle Vertueux) 
 
La recherche et l‟élaboration ont progressé suivant l‟évolution du réseau, avec l‟intégration de membres ayant 
une implantation et des connaissances spécifiques variées et le renforcement de leurs savoirs et savoirs-faires. 
Un effort constant a été fourni pour développer à la fois les capacités pour la recherche et l‟élaboration et les 
échanges au sein du réseau.  
 
Basées d‟abord sur l‟Appel de la Bastille, les thématiques étaient variées, ce qui a pu donner l‟impression d‟une 
dispersion des efforts. Avec la structuration, ces thématiques ont été progressivement définies de façon plus 
précise, toutefois avec la volonté de ne pas écarter des thématiques qui ont des connexions fortes mais parfois 
invisibles avec la thématique centrale de la dette pour maintenir la pertinence des analyses.  
Cette évolution est reflétée dans la Charte politique, qui précise les thématiques et les initiatives prioritaires.  
 
L‟élaboration, reflet de la recherche (même si la recherche dépasse largement le cadre de la production), a été 
variée et importante, comme le montrent les différentes productions réalisées et le nombre de supports 
développés.  
 
 

Le site comme outil de diffusion des productions et activités 
Créé en 1998 et disponible depuis lors en plusieurs langues, il constitue un moyen important de partage 
d‟informations et d‟analyses au sein du réseau. Comme il a été mentionné, le site (www.cadtm.org) est le site du 
réseau, il est géré par le groupe « site » avec le soutien du Secrétariat.  
La diversité des articles, des thématiques et des auteurs reflète la diversité du réseau, mais également la qualité 
croissante des analyses de l‟ensemble du réseau, en parallèle du partage croissant des connaissances 
spécifiques de certains membres.  
 
Par exemple, un article de Lucile Daumas d‟Attac Maroc intitulé « Co-développement et transfert de fonds des 
migrants : un financement innovant du développement ? » a été mis en ligne en mai 2007 sur le site Internet. Il 
reflète l‟évolution de la réflexion sur les transferts de capitaux Nord-Sud et Sud-Nord, basé sur la réflexion menée 
au sein du réseau autour de la dette, de l‟Aide publique au développement, des transferts des migrants, etc. Il 
montre non seulement les fruits des échanges de savoirs entre les membres du réseau, mais également des 
facilités que donne le réseau et notamment le site, qui permettent de contourner certaines difficultés (ATTAC 
Maroc étant notamment victime depuis quelques années d‟une répression croissante).  
 

La revue « Les Autres Voix de la Planète » (AVP) 
La revue Les Autres Voix de la Planète créée dès les premières années d‟existence du CADTM et donc 
antérieure à la constitution formelle du réseau, est devenue, comme le précise le Rapport d’évaluation de la 
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revue trimestrielle du CADTM, Les Autres voix de la planète47, « « un fil rouge » de l’actualité du CADTM 
international », permettant de diffuser les nouveautés du réseau, c‟est-à-dire ses productions et analyses et ses 
activités. Elle est non seulement un miroir du réseau tourné vers l‟extérieur, mais permet également (en 
particulier pour les membres ayant des difficultés techniques ou financières importantes qui les empêchent 
d‟avoir accès à la communication par Internet) de « prendre le pouls » du réseau et de ses membres, et favorise 
donc les échanges et l‟autoformation au sein du réseau.  
Ainsi, par exemple, le numéro 35 incluait un dossier de 7 pages sur « l'Afrique sur l'échiquier mondial » qui a été 
rédigé par un membre du réseau international du Congo-Brazzaville. Ce numéro traitait aussi en 6 pages des 
luttes sociales en Asie du Sud sur base des contacts établit par le Secrétariat avec les membres d‟Asie en mars 
2007. 
Une rubrique « bonnes nouvelles » a été intégrée lors du deuxième trimestre 2008 pour relater notamment les 
« victoires » des mouvements sociaux et stimuler par là les initiatives et activités des membres. 
 

Brochures et autres types de production 
Des brochures et d‟autres types de production (vidéos, DVD, diaporama, etc.) ont également été développés par 
le réseau. Outre le fait qu‟ils peuvent être plus facilement réalisables (à condition d‟avoir les ressources 
matérielles et humaines), ils ont surtout l‟avantage de toucher de nouveaux publics ou de rendre plus accessibles 
certaines informations auprès des publics « traditionnels ». Ici encore, le Secrétariat a fourni un soutien notable, 
notamment au niveau technique, pour la réalisation de ces outils. 
 
Plusieurs brochures ont été produites au sein du réseau, elles ont l‟avantage de condenser des informations sur 
un thème précis sans impliquer un travail aussi conséquent qu‟un livre et sont plus accessibles pour les membres 
et leurs publics-cibles, dans le contenu comme dans le format et le coût.  
 
Ainsi par exemple, le groupe « droit » a réalisé en décembre 2006 une brochure intitulée A qui profitent toutes les 
richesses du peuple congolais. Pour un audit de la dette congolaise, qui a été diffusée en mars 2007. Cette 
brochure permettait de compiler les informations collectées en vue de la réalisation d‟un audit de la dette entre la 
RDC et la Belgique et a servi à la sensibilisation dans ces deux pays, entre autres. 
Autres exemples : en 2007 a été produit un DVD sur les actions du CADD Bénin, intitulé le CADD à l’avant-garde 
de la mobilisation sociale au Bénin. En 2008, un autre DVD, Dem Walla Dee – partir ou mourir a été produit en 
collaboration entre des militants sénégalais et des militants du CADTM France, articulant le thème de la migration 
avec les accords économiques.  
 
Ces productions témoignent du travail conjoint et sont un moyen d‟échanges de savoirs et de savoir-faire. Mais 
ils donnent également une légitimité et une visibilité plus importante aux membres impliqués et au réseau en 
général.  
 

Livres 
Les livres, qui sont les productions les plus importantes, avec les articles, reflètent également cet effort constant 
d‟intégrer des auteur-e-s et analyses des organisations membres du réseau. De très nombreux ouvrages ont été 
produits au fil de l‟existence du CADTM, et cette intégration existait en amont de la constitution du réseau. La 
structuration du réseau a permis de les intégrer de façon plus systématique, le Secrétariat fournissant un soutien 
important pour pallier aux difficultés techniques, méthodologiques et matérielles rencontrées par les membres.  
Ainsi, dès 1999, un ouvrage collectif, issu d‟un atelier, a été réalisé, intégrant des analyses d‟auteur-e-s impliqué-
e-s au sein des organisations membres et partenaires du réseau, avec le soutien du Secrétariat et du projet 
Daphné de la Commission Européenne. Cet ouvrage s‟intitule Femmes, enfants face à la violence. Résistances 
du Nord au Sud et a servi de point d‟ancrage au développement de la réflexion au sein du réseau sur le sexisme 
et ses liens avec la dette et les politiques des institutions financières internationales notamment.  
Un autre ouvrage collectif, Afrique. Abolir la dette pour libérer le développement (2001), qui reprend et approfondi 
les conclusions de la Conférence Panafricaine de Dakar (Sénégal) de 2000, a été réalisé par des organisations 

                                                 
47  BOVY Yannick, Rapport d’évaluation de la revue trimestrielle du CADTM, Les Autres voix de la planète, 
mai 2009. 
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africaines membres du réseau CADTM International, sous la coordination de deux membres du Secrétariat, 
Arnaud Zacharie et Eric Toussaint.  
De nombreux autres, comme le livre Le droit international, un instrument de lutte ?, ont suivi, avec la participation 
de différents membres et sur différentes thématiques.  
Des membres disposant de moyens techniques plus importants ont par la suite publié des ouvrages collectifs ou 
des traductions d‟ouvrages du CADTM, comme par exemple VAK avec une édition indienne en anglais du livre 
Banque Mondiale – le coup d’état permanent (sous le titre World Bank – a never-ending coup d’Etat), publiée en 
2007 avec une préface d‟Ajit Muriken, directeur de VAK.  
Certaines organisations vont également développer des publications propres sur la thématique de la dette et des 
politiques des IFI, notamment sur des aspects spécifiques avec des analyses qu‟elles ont développé, témoignant 
de l‟efficacité du transfert de compétences réalisé par le Secrétariat et de l‟échange de savoirs qu‟a permis le 
réseau. Ainsi, VAK va publier From Debt Trap to Death Trap – an inquiry into farmers suicide en 2006, 
établissant le lien entre le poids de la dette et les vagues de suicides des paysans en Inde.  
 
Ces publications reflètent donc la progression notable vers une recherche et une élaboration plurielle et 
pertinente au sein du réseau, en cohérence avec ses objectifs. 
 
 

Renforcement du réseau (phase 2 du Cercle Vertueux) 
 
Le travail visant à renforcer le réseau a été largement développé, tant au cours de la phase de constitution que 
lors de la phase de renforcement48. Il s‟est concrétisé par un effort très important de transfert de compétences et 
d‟échanges des savoirs et savoirs-faires, mais également le travail commun en général, qui renforce la visibilité 
en tant que réseau, et grâce à l‟implantation du réseau dans le monde entier, du travail des organisations locales 
avec le soutien d‟organisations du « Sud » et du « Nord ».  
 
Il s‟est matérialisé de façon plus marquée lors des formations à destination du réseau, soit :  
- le séminaire international annuel, orienté sur les questions de Droit, 
- la formation de cadres à l‟Institut International de Recherche et Formation d‟Amsterdam, 
- les formations organisées en parallèle des rencontres internationales, et notamment le travail d‟intégration des 
membres au Conseil International du Forum Social Mondial. 
 
Il correspond pleinement à l‟objectif du CADTM qui veut que « ce s[oie]nt les peuples eux-mêmes qui [doivent] 
relever le défi du changement », et donc les organisations impliquées à leur côté qui développent leurs propres 
capacités, dans l‟optique du renforcement du réseau, mais également du développement de sa visibilité et d‟un 
impact croissant de son message. 
 
 

Sensibilisation et formation des citoyen-ne-s, ONG et mouvements sociaux (phase 
3 du Cercle Vertueux) 

 
La sensibilisation et formation des citoyen-ne-s se fait par de nombreux biais, notamment par le développement 
de la production d‟outils49. Elle se fait également via l‟organisation de sessions de formation et lors des 
mobilisations50. Elle est un des points essentiels au transfert de compétences entre organisations et en particulier 
entre le CADTM Belgique, qui jouit d‟une expérience plus importante historiquement, et les membres, notamment 
les plus récemment intégrés au réseau. 
 

                                                 
48  Voir la partie Bref historique du réseau CADTM International. 
49  Pour une description plus détaillée du travail d‟élaboration, voir D. Evolution du travail commun du réseau, § 
Recherche et élaboration. 
50  Pour une description plus détaillée du travail de mobilisation, voir D. Evolution du travail commun du réseau, § 
Mobilisation des citoyen-ne-s, ONG et mouvements sociaux . 
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Les formations à proprement parler ont constitué un volet essentiel de l‟activité du CADTM au cours de ces deux 
phases, permettant à la fois la sensibilisation des publics-cibles (citoyen-ne-s, ONG et mouvements sociaux) 
mais ont également constitué un lieu d‟échanges de savoirs et savoirs-faires au sein du réseau, permettant aux 
organisations de mieux se connaître et de mieux connaître le travail de chacune en vue de développer le travail 
commun. 
 
Ainsi, le CADTM organise, depuis de nombreuses années, un séminaire international résidentiel de formation 
avec différentes organisations membres, qui sont invitées pour partager leurs analyses et pratiques et échanger 
avec les citoyen-ne-s, ONG, mouvements sociaux et avec les autres membres du réseau ces connaissances.  
C‟est sur la base notamment de cette expérience que se sont développés les ateliers, qui avaient pour but 
premier de développer et diffuser au niveau régional les analyses des membres sur les CLSP/DSRP.  
 
De nombreuses autres formations sont développées par les membres du réseau, et on note une augmentation 
des formations réalisées en commun entre les membres, notamment au niveau régional.  
Un lieu essentiel pour la tenue de sessions de sensibilisation est le FSM, au cours duquel les membres du 
CADTM organisent des ateliers communs sur des thèmes spécifiques et d‟actualité.  
 
 

Mobilisation des citoyen-ne-s, ONG et mouvements sociaux (phase 4 du Cercle 
Vertueux) 

 
La mobilisation internationale se fait principalement, comme son nom l‟indique, en fonction des agendas 
internationaux des campagnes « dette », du Forum Social Mondial et du mouvement altermondialiste en général.  
Historiquement, les mobilisations se sont développées avec les Forum Sociaux mondiaux et régionaux, puis avec 
la campagne Jubilé 2000 auxquels de nombreux membres du CADTM ont participé.  
La collaboration avec des « campagnes dette » s‟est poursuivie avec les Dialogues Sud Nord et plus récemment 
encore avec la campagne impulsée par la coalition de ces campagnes, notamment à l‟occasion de la Semaine 
d‟Action Globale contre la Dette et les IFI (dont la première édition s‟est tenue en 2007).  
Une autre mobilisation essentielle s‟est faite lors de la Rencontre Panafricaine de Dakar (2000) qui a permis non 
seulement une mobilisation importante, mais aussi de toucher de nouvelles organisations qui ont par la suite 
adhéré au réseau.  
D‟autres événements annuels essentiels pour la mobilisation sont le Forum des Peuples du Mali, auquel le 
CADTM participe depuis ses débuts, ainsi que d‟autres dates clé de l‟agenda altermondialiste tels que les 
sommets alternatifs (G8, rencontres annuelles de la Banque mondiale et du FMI, de l‟OTAN, etc.). Ces 
mobilisations visent notamment à renforcer la dynamique du mouvement altermondialiste, dont le CADTM est un 
des fondateurs. 
Le CADTM s‟est enfin impliqué pour toutes les luttes des « sans » (sans papiers, sans terres, sans logis, etc.) et 
contre les « offensives du néolibéralisme » telles que les accords économiques, la création de l‟OMC, la 
militarisation, etc. 
 
Certaines mobilisations spécifiques peuvent être enfin être portées par le CADTM-même, notamment en soutien 
à ses membres, comme par exemple la campagne de soutien aux militant-e-s emprisonné-e-s de Sidi Ifni 
(Maroc) en juin 2008. 
 
 

Sensibilisation des médias (phase 5 du Cercle Vertueux) 
 
La sensibilisation des médias n‟est pas réellement un but en soi, mais le CADTM estime essentiel de sensibiliser 
les médias à la thématique de la dette et des politiques des IFI, pour s‟assurer un écho favorable et une 
retransmission pédagogique, précise et pertinente des informations touchant à ce thème.  
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Ainsi, le CADTM a fourni un effort croissant pour transmettre ses analyses aux principaux médias, en particulier 
les journaux papiers et en ligne51, la radio et la télévision. Si l‟intérêt n‟est pas identique selon les pays et les 
journaux, et en fonction de l‟actualité, le CADTM a su négocier un espace croissant dans ces médias, permettant 
de visibiliser le travail du réseau. Dans les journaux, le CADTM a pu diffuser des articles, des communiqués de 
presse et des « cartes blanches »52. Par exemple, un article sur les avoirs de Mobutu en Suisse, signé par 
l‟ensemble des membres, a été repris sur le site de la MONUC (Mission de maintien de la paix des Nations unies 
en RDC). 
Un effort a notamment été fait depuis 2008 pour traduire systématiquement les communiqués de presse, pour 
faciliter leur appropriation par l‟ensemble des membres du réseau.  
 
Bien que prioritairement impulsé par le Secrétariat, le travail de sensibilisation des médias est fait de façon de 
plus en plus importante et autonome par les membres du réseau, augmentant ainsi la visibilité du réseau et de 
ses membres. De nombreux membres ont développé ce travail mais mettent encore trop peu en avant le réseau 
et ses membres, bien que la tendance soit à une plus grande cohésion et collaboration au sein du réseau. 
 
 

Interpellation politique et décisions politiques (phases 6 et 7 du Cercle Vertueux) 
 
De nombreuses organisations membres du réseau ont développé une expertise notable sur l‟interpellation 
politique, qui, parfois combinée à un contexte favorable, a amené à des avancées importantes en faveur des 
revendications et alternatives défendues par le CADTM. Bien que le volet des décisions politiques à proprement 
parler ne relève pas du champ du CADTM, il constitue un aspect essentiel de son travail, la phase « ultime » 
couronnant ses actions. 
Ce travail d‟interpellation politique a été considérablement renforcé par l‟échange de savoirs et savoirs-faires au 
sein du réseau, grâce notamment à l‟échange d‟informations essentielles entre les organisations grâce à leur 
implantation au niveau local et les autres organisations apportant un soutien du « Nord » et du « Sud », à la fois 
par rapport à l‟image et dans l‟appui technique et méthodologique. Ici encore, le transfert de compétences opéré 
par le CADTM Belgique a constitué un élément essentiel dans la réussite de ces interpellations. Ainsi, le 
plaidoyer du CADTM sur les conséquences des PAS et des CLSP/DSRP par exemple, s‟est notablement 
développé, sur base des analyses systémiques du CADTM Belgique et des connaissances spécifiques et 
concrètes des organisations impliquées dans les pays soumis à ces politiques.  
 
Parmi les avancées les plus notables, il faut souligner d‟abord la résolution approuvée par le Sénat Belge en 
mars 2007 auprès du Parlement Belge en 2007, concernant l‟annulation de la dette des Pays Pauvres Très 
Endettés (PPTE) et des Pays les Moins Avancés (PMA) ainsi que la mise en place d‟audits. Ce travail a été porté 
par le CADTM Belgique, qui a pu étayer et développer son analyse grâce à l‟apport des autres membres du 
réseau et notamment des organisations implantées dans les PPTE et PMA. 
 
D‟autres avancées essentielles, favorisées par l‟accord au sein des campagnes « dette » en faveur de la 
promotion d‟audits de la dette53, ont été les processus d‟audits réalisés et impulsés durant ces dernières années.  
 
Ainsi, la création en juillet 2007 en Equateur de la Commission pour l‟Audit Intégral du Crédit Public (CAIC), sur 
initiative du Gouvernement équatorien en réponse à la demande des mouvements et organisations sociales 
équatoriennes, a constitué une avancée décisive, et pas seulement pour l‟Equateur mais pour toute la région et 
l‟ensemble des pays du Sud, dans la lutte contre la dette. La CAIC a relevé l‟imposant défi de réaliser le premier 
audit intégral officiel de la dette publique au XXIème siècle, qui incluait son analyse légale, financière, 

                                                 
51  Voir LEVEQUE Frédéric, Evaluation de la présence du CADTM dans les médias alternatifs en ligne. 2007-2008., 
www.cadtm.org/Evaluation-de-la-presence-du-CADTM 
52  Qui sont une forme de courrier des lecteurs qui font la part belle aux débats d‟opinion, en pleine page. 
53  Cet accord officiellement décidé en 2005 s‟est notamment concrétisé en 2006 par la réalisation d‟un Manuel pour 
des audits de la dette du Tiers Monde, élaboré en collaboration entre Jubilé Sud, le CADTM et d‟autres campagnes et 
organisations « dette ». 

http://www.cadtm.org/Evaluation-de-la-presence-du-CADTM
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économique, sociale et écologique afin de déterminer la légitimité et la légalité des demandes de remboursement 
de la dette interne et externe accumulée entre 1976 et 2006. Le CADTM International, sollicité avec d‟autres 
campagnes « dette » pour apporter un appui technique avec l‟appui du CADTM Equateur, a participé très 
activement à la réalisation de cet audit. La réalisation de cet audit a été une expérience essentielle pour le 
CADTM mais également une « première »54 internationale importante. Après un an de travail, la CAIC a obtenu 
des résultats probants, démontrant de manière magistrale le caractère frauduleux, illégal, illégitime et criminel de 
la dette réclamée à l‟Equateur. Bien que cet audit n‟ait pas débouché sur les décisions gouvernementales 
escomptées en cohérence avec les recommandations faites par la CAIC, cette expérience n‟en constitue pas 
moins une avancée notable. 
 
Une autre avancée essentielle est la réalisation, entre 2007 et 2009, d‟un Audit Citoyen au Mali, porté par la 
CAD Mali en collaboration avec le CADTM International et Oxfam Novib. Durant deux ans, la CAD Mali a pu 
auditer la dette extérieure publique contractée par le Mali entre 1992 et 2002. Cet audit permet de prouver que la 
dette contractée par les gouvernants n‟a non seulement pas servi au développement du pays, mais qu‟en outre 
elle a affecté et continue d‟affecter les droits fondamentaux des populations au nom desquelles elle a été 
sollicitée. Réalisé dans un premier temps par les mouvements sociaux, avec le soutien notamment de la CAIC 
d‟Equateur qui a pu dépêcher sur place une de ses membres afin d‟appuyer, sur base de son expérience, le 
travail de la CAD Mali, cet audit vise à développer le plaidoyer des mouvements sociaux en déterminant les 
conditions, impacts et illégalités de l‟endettement de cette période, pour solliciter l‟annulation de la dette du Mali.  
 
Enfin, le CADTM International a suivi de près et participé à la mise en place d‟une alternative importante, la 
Banque du Sud en Amérique Latine. L‟objectif, pour ces pays, est de créer une alternative à la Banque 
mondiale et à la Banque Interaméricaine de Développement, en mettant en commun d‟importantes réserves de 
change (avec 7 milliards de dollars US comme capital de départ) pour octroyer des prêts à ces pays afin de 
favoriser leur développement. Il s‟agit d‟un premier pas vers la construction d‟une nouvelle architecture 
financière, renforçant l‟intégration et la collaboration régionale. « Cette banque doit être un premier pas vers la 
création d’une monnaie propre à l’Amérique du Sud. Une espérance naît pour nos pays avec la Banque du Sud » 
a déclaré depuis la tribune Evo Morales, premier orateur invité à s‟exprimer lors de la cérémonie de lancement en 
décembre 2007, au cours de laquelle six présidents latino-américains ont signé l‟acte de « naissance » de la 
Banque du Sud. Ralentie dans sa mise en fonctionnement par des dissensions internes, elle devrait cependant 
entrer en fonction dans les années à venir. 

 
Cette initiative a été suivie du lancement d‟une monnaie de compte commune aux membres de l‟ALBA (Alliance 
Bolivarienne pour les Peuples de l‟Amérique Latine) et à l‟Equateur, impulsée en décembre 2008 et qui a vu le 
jour en avril 2009 sous le nom de SUCRE (Système Unifié de Compensation Régionale) et devra entrer en 
fonction au 1er janvier 2010. 
 
Le CADTM a également développé de façon importante son plaidoyer sur de nombreux autres thèmes qui 
commencent à avoir un impact important au sein du mouvement altermondialiste et des sphères de décisions 
politiques, à savoir :  

 la doctrine de la dette odieuse 

 les conséquences des conditionnalités, notamment dans les plans « d‟allègement » de la dette 

 les biens mal acquis 

 les réparations, la dette écologique et sociale 

 le Droit International  

 la dette interne et les nationalisations de dette externe, en particulier en période de crises, au détriment 
des Etats et de leurs populations 

                                                 
54  Bien qu‟historiquement, il ne s‟agisse pas du premier audit, il fait suite à une longue période de tabou autour de 
l‟annulation de dettes et il est le premier à intégrer dans la réflexion stratégique et la réalisation des mouvements sociaux 
spécialisés sur ces thématiques. 
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 les accords économiques, politiques, militaires qui « hypothèquent la souveraineté des peuples et 
perpétuent les mécanismes de dépendance », comme le précise la Charte Politique.  

 
Le plaidoyer s‟est enfin développé avec la participation proactive du CADTM aux différents Forums Sociaux, 
impulsant une analyse de fond et introduisant des apports essentiels dans les analyses et revendications portées 
par les différentes instances de ces Forums. 
 
Si le plaidoyer s‟est considérablement développé en qualité autant qu‟en impact, il est notable que l‟apport du 
réseau a joué un rôle essentiel dans cette progression mais également que cet apport est insuffisamment 
valorisé et visibilisé, le plaidoyer étant souvent porté par l‟organisation membre ou partenaire en son nom propre 
et trop peu souvent en tant que réseau CADTM International.  
 
 
 

Conclusion 
 
Globalement, les engagements pris tant dans la Charte Politique que dans la Charte de Fonctionnement sont 
majoritairement respectés, sur le contenu comme sur le processus, malgré une systématisation encore trop faible 
de la communication et de l‟élaboration commune. En effet, l‟ensemble des thématiques présentées dans ces 
Chartes sont traitées, avec le développement d‟une analyse et d‟un suivi profitant notamment des expériences et 
connaissances spécifiques des membres du réseau ainsi que leur implication au sein des populations et 
mouvements concernés et impliqués. Le travail commun est donc à systématiser en particulier via les ateliers et 
le développement de la communication interpersonnelle et inter-organisation.  
Un effort considérable a été fourni tout au long de l‟existence du réseau pour favoriser l‟échange des savoirs et 
savoirs-faires, bien qu‟il faille aujourd‟hui le systématiser pour renforcer l‟implication des membres durant cette 
nouvelle phase.  
Le travail commun s‟est révélé essentiel pour le réseau : il a permis de renforcer de façon importante la visibilité 
et la légitimité des membres et du réseau en général, donnant un effet « multiplicateur » pour les actions 
entreprises par les organisations membres et permettant de renforcer l‟impact de son message.  
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E.Evolution du rôle du Secrétariat et du réseau 
 
 

Le rôle du Secrétariat 
 
Le CADTM Belgique, premier CADTM fondé en Belgique en 1990, a décidé, face aux demandes et, par la suite, 
face à la constitution d‟un réseau scientifique et de partenaires proches, de développer des partenariats 
privilégiés avec d‟autres organisations, en particulier du Sud. Il a ainsi su développer rapidement des partenariats 
internationaux et de là, constituer un réseau présent sur 4 continents et composé en 2009 de 30 organisations. 
La création d‟autres « CADTM » a entraîné la nécessité de structurer un réseau international, dont le CADTM 
Belgique a naturellement été amené à assumer le Secrétariat. Il existait cependant un désir fort de part et d‟autre 
de rendre autonome le réseau et ses membres, au niveau politique et financier, et ce, malgré les difficultés 
rencontrées. Le Secrétariat, comme le réseau et ses membres, ont donc vu leurs rôles évoluer substantiellement 
au cours de ces dix dernières années. 
 
 

Le « rôle tacite » 
Le CADTM Belgique a tout d‟abord assumé le rôle de Secrétariat du réseau de façon « tacite » en tant que 
premier CADTM historique et étant donné qu‟il disposait d‟une part de ressources humaines, matérielles et 
financières plus importantes, et d‟autre part d‟une expérience technique et de recherche. Le CADTM Belgique a 
toujours montré la volonté d‟intégrer le travail pour le réseau de façon « transversale ». Cette tâche s‟est ensuite 
structurée de façon plus spécifique, amenant le réseau et le Secrétariat à poser les bases d‟une relation plus 
formalisée, le Secrétariat ayant alors pour rôle affiché d‟apporter un soutien technique et financier ponctuel, les 
membres visant une pleine autonomie financière et politique.  
Le CADTM Belgique a également fourni, même en amont de la constitution du réseau, un apport très important 
dans l‟appui méthodologique, le partage d‟informations, de savoirs et de savoirs-faires, aux organisations 
membres du réseau et aux partenaires.  
 

Vers la formalisation 
A partir de 2002, le CADTM Belgique assume pleinement son rôle de Secrétariat, en intégrant dans ses activités 
un volet « offre de service ». Comme le révèle l‟évaluation du programme 1998-200255, les partenaires du 
réseau au Nord et au Sud reconnaissent l‟appui du CADTM Belgique comme Secrétariat et le rapport 
d‟évaluation recommande au CADTM Belgique en tant que Secrétariat de développer une « offre de service », 
notamment pour être mieux à même de remplir son rôle de Secrétariat du réseau CADTM International. 
Ceci va lui permettre de bénéficier de plus de moyens humains, matériels et financiers pour développer des 
activités d‟appui méthodologique, de formation visant le renforcement du mouvement altermondialiste, dont le 
réseau CADTM International.  
Dès 2004, il est décidé au cours d‟une réunion stratégique que les membres doivent bénéficier d‟une autonomie 
politique et financière vis-à-vis du réseau, la collaboration se basant sur l‟Appel de la Bastille56, texte fondateur du 
CADTM. A partir de 2004 également, le Secrétariat visualise le travail vis-à-vis du réseau dans la phase 1 de son 
Cercle Vertueux57, formalisant de façon plus symbolique encore le travail du CADTM Belgique comme 
Secrétariat du réseau.  

                                                 
55  Voir MASSIAH Gustave / BLAMANGIN Olivier, Rapport d’évaluation des activités du CADTM asbl, Belgique, 
Programme quinquennal 1998-2002, AITEC, avril 2002. 
56  Le texte intégral est disponible dans l‟ouvrage Les Manifestes du Possible, Syllepse/CADTM, 2004. 
57  Alors simplifié par rapport à la version utilisée actuellement, le Cercle Vertueux compte 4 phases : renforcement 
de la société civile, du mouvement altermondialiste et du réseau international CADTM : mobilisation des citoyens pour un 
développement durable et des droits fondamentaux universellement garantis ; le droit universel au développement durable 
devient un enjeu majeur pour l‟opinion publique ; prise en compte par les décideurs politiques de cet enjeu majeur (extrait du 
Plan d’Action 2004) ; la phase 1 concernant plus directement le réseau. 
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Par la suite, le Secrétariat va essayer d‟impliquer plus systématiquement les membres du réseau dans les 
activités et productions du CADTM, souvent impulsées par le Secrétariat lui-même. 
 
En 2005, le Secrétariat du réseau se dote d‟un organe spécifique, le Département de Concertation 
Internationale du réseau, qui regroupe alors des membres du réseau mandatés à cet effet et des personnes du 
Secrétariat pour renforcer et systématiser la réflexion stratégique et le suivi du travail commun, en particulier pour 
renforcer le lien entre le travail du Secrétariat et le réseau, ainsi que pour consolider la participation du CADTM 
comme réseau international aux rencontres altermondialistes internationales. Ce département en 2007 est sous 
la responsabilité de Eric Toussaint.  
Pour faciliter à la fois le travail autonome du Secrétariat comme pour éviter la dispersion de l‟énergie des 
membres du réseau, ce département s‟est restreint et est devenu un département du Secrétariat à part entière, 
rassemblant les personnes du CADTM Belgique travaillant pour le Secrétariat.  
Le Secrétariat a également désigné, en son sein, des « responsables ateliers » chargé-e-s d‟assurer le suivi et la 
dynamique des ateliers et de l‟animation du réseau. Un système similaire au niveau des axes est en rodage.  
 

Renforcement de l’autonomie du réseau et de ses membres et « mise en retrait » du Secrétariat 
Dès 2006, étant conscient de la dépendance encore trop grande du réseau et notamment de certaines 
organisations membres moins solidement établies, le Secrétariat entame un travail important de renforcement 
des membres et du réseau, en vue de concrétiser l‟engagement en faveur de l‟autonomie décidée en 2004. 
Il s‟agit alors principalement de renforcer les capacités des membres, notamment en renforçant l‟analyse et la 
stratégie commune et en structurant la capacité d‟intervention au sein des différents cercles du mouvement 
altermondialiste (notamment à l‟occasion des rencontres internationales).  
Le Secrétariat va poursuivre ce travail, en stimulant les initiatives des organisations membres et les 
encourageant à mener leurs activités de façon plus autonome vis-à-vis du Secrétariat.  
 
Cependant, faute de moyens et à cause de nombreuses difficultés, notamment matérielles et méthodologiques, 
les évaluateurs remarquaient à juste titre dans le rapport d‟évaluation du programme 2003-2007 (p. 51)  « la 
place encore trop incontournable du CADTM Belgique dans le fonctionnement du réseau international »58 
notamment en tant que « force » de proposition et d‟initiative, et « le risque d'une certaine dépendance des 
organisations les plus jeunes vis-à-vis du CADTM Belgique ». En 2008, le CADTM Belgique cherche donc à 
prendre une distance conséquente et à se mettre en retrait. Alors qu‟il assumait avant un rôle essentiel pour 
dynamiser le réseau en prenant en charge en grande partie l‟organisation des rencontres du réseau et des 
ateliers, des séminaires de formation, en coordonnant les échanges et en assumant en grande partie 
l‟alimentation et le fonctionnement des outils de communication, le Secrétariat va donc mener une réflexion 
essentielle pour modifier son rôle.  
 
Il va, à partir de 2008, se concentrer sur deux tâches principales :  
 

- impulser, entretenir les dynamiques collectives et anticiper les évènements et enjeux auxquels le 
réseau sera confronté ; 
 
-conseiller et renforcer les capacités des membres du réseau qui en font la demande pour développer 
une stratégie et une analyse commune et lancer des initiatives autonomes. Ceci passera notamment par 
le renforcement et suivi des ateliers et le développement des outils de communication pour favoriser le 
travail commun.  

 
Le CADTM Belgique continue également de fournir des analyses et outils de qualité pour que les membres du 
réseau puissent s‟en saisir, en vue de renforcer leur propre travail. L‟un des principaux freins à l‟autonomisation 
des membres est le manque de ressources matérielles et humaines, mais surtout financières. Le Secrétariat, 

                                                 
58  MASSIAH Gustave / BLAMANGIN Olivier, Rapport d’évaluation des activités du CADTM asbl, Belgique, 
Programme quinquennal 2003-2007, ACT, avril 2007. 
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bénéficiant de ressources plus importantes, a apporté un soutien notamment lors de l‟organisation de rencontres 
internationales et de réunions réseau.  
Conscient que cet aspect freinait considérablement sa collaboration avec des partenaires, le CADTM Belgique 
avait, dès 1992 (soit bien avant la constitution du réseau), monté des dossiers de cofinancement pour développer 
des projets transnationaux. Ce travail s‟est poursuivi ponctuellement pour soutenir des projets spécifiques, 
notamment par des projets auprès de la Commission Européenne, qui a cofinancé de manière significative 
différentes campagnes entre 1992 et 2004. Un projet concernant la violence à l‟égard des enfants et des 
femmes, qui a débouché sur la production d‟un ouvrage59, a bénéficié d‟un autre cofinancement de la 
Commission Européenne (Projet Daphné) en 1998-1999. Si cet apport financier était plus que bienvenu pour des 
activités spécifiques, les démarches de demandes de financement devaient rester ponctuelles. De fait, 
l‟autonomie financière des membres ayant été adoptée en 2004, le Secrétariat du réseau ne devait pas devenir 
un bailleur de fonds structurel vis-à-vis des autres organisations. 
Au vu des besoins financiers et des difficultés d‟accès aux fonds de certaines organisations, en particulier en 
Afrique subsaharienne, le Secrétariat a introduit avec succès un projet pour la mise en place des ateliers Afrique 
de l‟Ouest et Afrique Centrale pour 2007-2009 auprès du CNCD, partenaire proche du CADTM Belgique, dans le 
cadre de la campagne 11.11.11. Ce projet, défini collectivement avec les membres du Sud et en particulier les 
organisations bénéficiaires, avait pour objectif de renforcer les capacités d‟action et de production des membres 
du Sud, en vue du développement de leur travail de façon indépendante et pérenne et du renforcement de leur 
autonomie. Axé sur la mise en place d‟ateliers, il vise également à renforcer les échanges et synergies entre les 
organisations d‟Afrique subsaharienne et développer les liens entre les différentes organisations et les deux 
ateliers. 
 
Lors de la réunion réseau de décembre 2008, une réflexion stratégique a également été relancée sur cette 
question, pour mettre en place des initiatives créatives durant cette nouvelle phase, qui doivent permettre à la 
fois le renforcement des capacités et de l‟autonomie des membres et la mise en retrait du Secrétariat.   
 

Les tâches  
Au cours des premières années, le CADTM Belgique, en tant que Secrétariat, s‟était vu contraint d‟assumer un 
rôle essentiel au niveau stratégique, méthodologique et technique. Ce rôle trop prépondérant ne facilitait pas la 
prise d‟initiative des organisations et la prise en main par les membres de l‟évolution du réseau, débouchant sur 
le constat d‟une nécessaire redéfinition des rôles de chacun et notamment du Secrétariat. En outre, le rôle du 
Secrétariat est redéfini chaque année, en collaboration avec les membres qui le souhaitent, lors de l‟élaboration 
des Plans d‟Action du CADTM Belgique.  
 
Le Secrétariat avait également le rôle de développer le réseau de façon harmonieuse et pérenne, puis de le 
consolider et d‟optimaliser sa structuration. 
 
 
Petit à petit, le Secrétariat a donc été amené à assumer les principales tâches suivantes : 
 

o faciliter l‟appropriation et l‟application des décisions stratégiques et du respect des outils par les 
organisations membres, les ateliers régionaux et les axes inter-régionaux, tout en étant conscient de la 
réalité sociale, politique et économique de chaque membre ; 

 
o stimuler la dynamique du réseau et les échanges entre les membres et avec les partenaires ; 

 
o mettre au service des membres une expertise et un appui technique, méthodologique et 

programmatique, et développer les capacités des membres en vue du renforcement de leur travail et de 
leur autonomisation ; 
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o connaître et valoriser les particularités de chaque organisation afin de renforcer les synergies et profiter 
des expertises locales et spécifiques des membres ; 

 
o fournir des analyses et outils pertinents et adaptés pour que les membres qui le souhaitent puissent se 

les approprier facilement et consolident ainsi leur travail ; 
 

o favoriser le transfert de compétences et les échanges de savoirs et savoirs-faires entre le Secrétariat et 
les membres, entre les membres, et des membres vers leurs partenaires et publics-cibles, au niveau de 
la recherche, de la production, mais également de l‟intervention au sein du mouvement altermondialiste 
et de l‟interpellation politique ; 

 
o répondre aux demandes spécifiques des membres, notamment pour le renforcement de l‟autonomie 

financière et le développement des activités. 
 
 
Le transfert de compétences a été un des points clé du travail du Secrétariat, avec annuellement : 

- l‟organisation d‟un séminaire sur le Droit, 
- la formation de cadres à l‟Institut International de Recherche et de Formation d‟Amsterdam, 
- l‟implication croissante des membres dans les rencontres internationales stratégiques et notamment au 
Conseil International du FSM, 
- la participation aux formations données par l‟OID (comme par exemple, la formation sur le Global 
Development Finance de la Banque Mondiale, en décembre 2008 à la suite de la réunion de réseau). 

 
 

Le rôle du réseau 
 
Le réseau, originellement, a pour mission de renforcer et diffuser les analyses propres au CADTM, en vue d‟une 
mobilisation et d‟une interpellation politique locales, nationales et internationales. 
Le réseau permet donc d‟offrir des espaces d‟échange d‟informations et de compétences permettant de renforcer 
les capacités de ses membres. 
 
Le rôle du réseau et de ses membres a été synthétisé par le Cercle Vertueux, qui comprend donc sept éléments 
essentiels dans sa stratégie, à savoir :  
 

- Continuité dans la recherche, les analyses et les élaborations (étape 1) ; 
- Renforcement du mouvement altermondialiste et consolidation du réseau CADTM (étape 2), pour élargir 

les convergences au sein du mouvement et envers ses publics-cibles ; 
- Sensibilisation et formation envers le secteur ONG, les mouvements sociaux et les citoyens (étape 3) ; 
- Mobilisation des citoyens, des ONG et des mouvements sociaux (étape 4) ; 
- Sensibilisation des médias (étape 5) ; 
- Interpellation des représentants politiques et des organisations internationales à la poursuite de ces 

enjeux (étape 6) ; 
- 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. 
 
Le CADTM Belgique, même avant la constitution formelle d‟un réseau de partenaires et d‟un réseau scientifique, 
s‟est toujours attaché à intégrer le travail et les analyses de partenaires du Nord et du Sud, considérant cet 
apport comme un aspect primordial de sa recherche et production. La constitution du réseau va donc permettre 
de stimuler les échanges et la production des membres, en particulier des organisations du Sud membres du 
réseau. 
 
Durant la phase de construction du réseau, les objectifs du réseau restaient informels, ce qui pouvait parfois 
freiner la visibilité et la transparence, et qui a amené à formaliser le réseau, ses objectifs et son fonctionnement.  
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Le réseau permettait de renforcer la formation, la production et la logistique dans l‟organisation d‟activités, mais 
se trouvait confronté à un manque de compétences et de moyens par rapport à la demande.  
Bien que l‟impératif d‟autonomie des membres ait été formulé très tôt, le Secrétariat se trouvait contraint de 
fournir un soutien important et notamment des aides ponctuelles dans la récolte de fonds, ce qui a pu brouiller le 
message vis-à-vis des membres plus récents et des postulants. Surgissait alors un besoin croissant de 
formalisation, de renforcement et d‟« horizontalisation » du réseau, qui a débouché sur de nombreuses initiatives 
et notamment la création des ateliers régionaux et des axes inter-régionaux. 
 
A partir de 2003 et avec le lancement des ateliers, la structure des rôles et de l‟organisation s‟est formalisée. 
Ainsi, afin de systématiser les échanges et de favoriser l‟auto-formation au sein du réseau, des « réunions de 
renforcement du réseau » ont été organisées annuellement. Des rencontres « ateliers » ont également 
commencé à s‟organiser, impulsées par le Secrétariat dans un premier temps autour d‟une thématique précise 
mais qui s‟élargiront par la suite en espace d‟échanges ouverts et structurés.  
 
A cette période, le réseau se caractérise par : 

- un fonctionnement volontairement horizontal, sans structure de coordination, 
- le rôle trop prépondérant du Secrétariat, 
- des efforts stratégiques pour stimuler le développement de l‟autonomie des membres et de synergies 
entre les membres, 
- une formalisation en construction, avec notamment la tenue de réunions régulières, créant des 
espaces pour une réflexion stratégique horizontale et long-terme. 

 
Durant la période de renforcement, la formalisation et la structuration s‟étoffent, avec la mise en place 
progressive d‟un mode de fonctionnement propre. Au fur et à mesure, sont décidés des aspects tels que : 

- la procédure d‟adhésion,  
- le processus de décision collective lors des assemblées mondiales, qui sont des rencontres 
spécifiquement destinées à la réflexion stratégique et réunissent une majorité de membres, 
- la tenue de réunions régulières en marge des rencontres internationales, 
- etc. 

Cette structuration accroît la légitimité et la visibilité du réseau, ainsi que la qualité de l‟expertise. En outre, elle 
favorise grandement les synergies internes et externes. Elle sera par la suite formalisée dans les Chartes qui 
constituent une « conclusion » de l‟étape de renforcement tout autant que l‟entrée dans une nouvelle phase de 
consolidation.  
 
En outre, en 2004, une initiative essentielle est mise en œuvre : le Secrétariat lance un travail d‟évaluation 
interne du travail du Secrétariat au sein du réseau international. Une réunion internationale est organisée à cet 
effet en 2004 à Mumbai (Inde) avec les délégué-e-s du CADTM International, suivie d‟une journée d‟évaluation et 
d‟une réunion de mi-parcours. Un séminaire d‟évaluation, en octobre 2004, clôturera ce processus, qui va 
permettre de poser les bases de l‟évolution conséquente du Secrétariat vers sa mise en retrait et le ciblage de 
ses activités pour le réseau.  
 
Enfin, l‟assemblée mondiale de décembre 2008, qui a permis de « tester » au fur et à mesure de leur élaboration 
les Chartes politique et de fonctionnement, a constitué une avancée stratégique importante vers la définition de la 
structuration du rôle du réseau et de son Secrétariat. 
 
 

Conclusion 
 
Le développement du réseau répond au double objectif de favoriser des convergences spécifiques sur la 
thématique de la dette pour impulser des changements et de renforcer la « contre-tendance » altermondialiste et 
les mouvements qui la compose pour impulser un « développement socialement juste et écologiquement 
soutenable ». Comme le précise la Charte Politique, « pour parvenir à ces changements et réaliser 
l’émancipation sociale, le CADTM International considère que ce sont les peuples eux-mêmes qui devront relever 
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le défi du changement. Ils ne doivent pas être libérés, ils doivent se libérer eux-mêmes. (…) ». Comme l‟affirme 
l‟Appel de la Bastille de 1989, « seule la solidarité des peuples peut briser le pouvoir de l’impérialisme 
économique. (…) ». Le développement et le renforcement du réseau dans ce rôle, et le soutien du Secrétariat 
dans cette tâche, répond à cet objectif en favorisant les échanges et synergies des organisations luttant, sous la 
bannière de la dette, dans cette optique. 
Mais, en outre, « le renforcement des mouvements sociaux est une priorité pour le CADTM. Il participe, dans une 
perspective internationaliste, à la construction d’un large mouvement populaire, conscient, critique et mobilisé. 
Convaincu de la nécessité de faire converger les luttes émancipatrices, le CADTM International soutient toutes 
les organisations et coalitions qui agissent pour l’égalité, la justice sociale, la préservation de la nature et la 
paix. ». Le réseau remplit donc également un rôle de « pont » avec les organisations qui partagent les affinités et 
buts du CADTM, grâce à l‟effet « multiplicateur » que le réseau a pu développer grâce à son travail et sa visibilité. 
 
Le réseau a donc travaillé tout au long de son existence, avec l‟appui du Secrétariat, à «favoriser les 
convergences entre tous les mouvements qui poursuivent des objectifs semblables ou complémentaires », 
comme le précise la Charte de Fonctionnement, mais en suivant une philosophie propre, qui est celle de « [l]a 
pratique de l’unité d’action et le respect de la diversité ». Cette philosophie, étayée et « testée » au fil des 
expériences du réseau, ne s‟est pas démentie, en dépit des difficultés, tout comme la volonté de respecter 
l‟autonomie politique et financière des organisations qui le composent.  
Comme le mentionne la Charte de Fonctionnement, qui reflète cette réflexion stratégique et pratique de long 
terme, « le réseau CADTM International, au fil des expériences accumulées, a développé une façon de 
fonctionner qui lui est propre ». Cette Charte, comme l‟ensemble des efforts et méthodes de structuration du 
réseau ne cherche pas à « fixer définitivement une liste de normes à appliquer de manière rigide, mais plutôt de 
déterminer et préciser les principales règles et procédures internes qui caractérisent le travail en réseau et la 
dynamique d’ensemble du CADTM International », donc à concrétiser le cadre dans lequel le CADTM a appris à 
travailler en cohérence avec sa philosophie au cours de ces années.  
 
Afin de tendre vers une plus grande cohérence avec ses principes et malgré les difficultés rencontrées, le réseau 
CADTM s‟attache à rester « un réseau qui fonctionne de manière horizontale », ne disposant pas de « structure 
de direction internationale du réseau ». Bien que le Secrétariat, pour des raisons historiques notamment, ait 
assumé un rôle largement prépondérant, une réflexion stratégique et des processus ont été mis en œuvre depuis 
plusieurs années afin de trouver un équilibre entre les besoins des membres pour un soutien plus conséquent et 
une plus grande horizontalité au sein du réseau, avec notamment la mise en place des ateliers. En outre, les 
réunions stratégiques, lieux d‟échange essentiels depuis de nombreuses années, ont été investis d‟un rôle plus 
important, l‟assemblée mondiale devant finalement devenir le centre névralgique de décision et de dynamique du 
réseau du CADTM, en collaboration avec les ateliers et le Secrétariat. Ce dernier tend à se mettre en retrait mais 
« dans un futur à définir, afin d’assurer une rotation, il [le secrétariat international du réseau] pourrait être assuré 
par une autre organisation membre du réseau qui sera désignée par l’assemblée mondiale du réseau ». La 
formalisation de la structure et du fonctionnement a joué et continuera de jouer un rôle prépondérant dans ce 
processus. 
La formalisation du rôle du Secrétariat par la Charte, rôle qui a largement évolué au cours de ces dernières 
années, va faciliter la consolidation de l‟autonomie des membres et de la gestion indépendante du réseau.  
Si, selon la Charte, le Secrétariat « joue un rôle de coordination », ayant notamment pour tâche « de faciliter la 
communication interne au réseau, renforcer la visibilité des actions et des analyses du réseau et de ses 
organisations membres notamment via le site Internet du CADTM et les bulletins électroniques, aider les 
organisations membres du réseau à appliquer les décisions du réseau mondial, coordonner l’intervention des 
organisations membres du réseau lors de rendez-vous internationaux, favoriser la collaboration avec les autres 
organisations internationales avec lesquelles le réseau collabore », son rôle de « locomotive » tend à s‟estomper, 
stimulant la prise d‟initiative des membres.  
 
Un des principaux freins à l‟autonomie des membres a été la question du financement de leurs activités et des 
activités du réseau. Leur renforcement s‟est fait, pour les plus fragiles, par l‟apport de soutiens ponctuels, 
financiers et méthodologiques dans la récolte de fonds. La Charte de Fonctionnement reflète ce compromis, 
permettant à la fois aux membres de rester autonomes au sein du réseau et de développer leur travail. Ainsi, 
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comme cela s‟est déroulé au sein du réseau jusqu‟à présent, et ce malgré les difficultés, « chaque organisation 
membre du réseau est indépendante financièrement. Une organisation membre ne peut pas devenir le bailleur de 
fonds principal d’une autre organisation membre. Des aides financières ponctuelles sont cependant acceptées, 
voire encouragées. Chaque organisation membre, avec une aide éventuelle d’une autre organisation membre, a 
la responsabilité de trouver les ressources financières nécessaires pour renforcer ses capacités d’action et 
financer ses activités au niveau national, régional ou international. Chaque organisation membre doit veiller à 
réunir les moyens financiers nécessaires pour assurer sa participation aux réunions mondiales du réseau. Les 
sources et les modalités de financement doivent être compatibles avec l’esprit de la charte politique du CADTM 
International ». Alors que c‟est principalement le Secrétariat qui assumait ce rôle d‟appui, il est envisageable que 
les ateliers prennent le relais, en favorisant notamment des convergences entre les organisations. 
 
Un autre équilibre a été trouvé concernant l‟autonomie politique des membres, qui, si elle peut être enrichissante 
et stimulante, amène parfois des incohérences. La Charte de Fonctionnement se fait le miroir de la réflexion 
stratégique que le réseau a développée au fil des ans sur cette question. Ainsi, il est précisé que « chaque 
organisation est autonome et a toute la latitude pour déterminer son programme d’actions, tant que celui-ci 
n’entre pas en contradiction avec la Charte politique. La préparation, l’organisation et la réalisation des actions 
spécifiques à chaque organisation se réalisent de manière autonome et démocratique. ». Cependant, elle précise 
une procédure d‟expulsion, qui se base principalement sur des divergences politiques fondamentales, à savoir 
« en cas de violation de la charte politique, en cas de comportement raciste, sexiste ou de toute autre attitude ou 
action en contradiction avec l’esprit de cette charte ». Cette expulsion se fait de façon démocratique et concertée 
avec l‟ensemble des membres, qui sont seuls à même de juger de tels manquements et, si elle est discutée au 
préalable en ateliers, c‟est-à-dire avec les collaborateurs les plus proches, elle est arrêtée en assemblée 
mondiale.  
 
En bref, le réseau s‟est beaucoup concentré à travailler à son renforcement (phase 2 du Cercle Vertueux), parce 
qu‟il était la condition sine qua non de la réussite du travail commun. Il peut maintenant, comme cela a été initié 
dès 2008, se concentrer davantage sur le travail commun (autres phases du Cercle Vertueux). 
 
Le réseau et le Secrétariat ont donc réussi à faire progresser, de concert et malgré les difficultés, leur travail pour 
atteindre les objectifs visés par la constitution et le développement d‟un tel réseau. 
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III. BILAN ET RECOMMANDATIONS  
 
 
 
 

A.Evaluation du réseau actuel et perspectives 
 
 
 
Le réseau a permis, en se développant et en se structurant :  
 

- de renforcer les organisations membres et leur travail, en renforçant leurs capacités et leur légitimité, 
 
- de visibiliser la thématique de la dette et des politiques des IFI et des revendications en faveur de 
l‟annulation de la dette du Tiers Monde et de l‟arrêt des politiques d‟ajustement structurel et pour un 
modèle de développement socialement juste et écologiquement soutenable, 
 
- d‟accroître la mobilisation et les interpellations politiques en ce sens 

 
En effet, le réseau revêt un « effet multiplicateur » pour la formation, la recherche, le plaidoyer et la mobilisation à 
plus grande échelle et envers plus de publics, en particulier envers le mouvement altermondialiste international.  
 
 
Conformément à la Charte Politique, le réseau CADTM International s‟avère être un « mouvement international 
qui lutte pour l’abolition de la dette publique du Tiers Monde, pour l’émancipation sociale, pour la mise en place 
d’un monde socialement juste, respectueux de la Nature et libre de toute forme d’oppression ».  
Son fonctionnement tend vers une « pratique de l’unité d’action et [le] respect de la diversité », en articulant des 
complémentarités issues de cette diversité et une unité d‟action croissante avec la mise en œuvre de façon de 
plus en plus poussée de son Cercle Vertueux.  
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Analyse du réseau actuel 
 
Cette analyse, réalisée à partir des informations tirées des questionnaires mais également d‟autres sources dont 
les conclusions de la réunion du réseau organisée en décembre 2008 à Liège (Belgique), permet de dresser un 
constat afin de définir des stratégies, en connaissant les facteurs endogènes et exogènes qui peuvent favoriser 
ou au contraire freiner ces stratégies. 
 
 

Les principales forces 
 

légitimité et reconnaissance du travail : les 
organisations du réseau bénéficient généralement 
d‟une image d‟organisation-ressource  

capacités d‟analyse et de recherche 
capacités de réseautage et de mobilisation 
volontariat : nombre, variété, implication, dynamisme, 

créativité. 
 

-> particularités : le réseau a acquis une légitimité et une 
visibilité croissante au sein des mouvements sociaux, des 
milieux intellectuels et même au sein des sphères 
politiques. Il est important que le réseau continue de se 
renforcer pour faire face à ce « succès ». 

 

Les principales faiblesses 
 

manque de ressources matérielles et financières, 
et difficultés de récolter des fonds 

manque de ressources humaines adéquatement 
qualifiées 

difficultés d‟accroître l‟implantation territoriale, la 
mobilisation et la légitimité/visibilité 

 
-> particularités : les organisations de l‟Atelier MENA et 
d‟autres membres des pays du Sud connaissent des 
difficultés spécifiques importantes liées à la situation 
politique.  
Le CADTM Belgique, qui assure le Secrétariat du 
réseau, souligne un manque de communication et 
d‟échanges avec le réseau. 
 

Opportunités 
 

contexte international favorable à l‟émergence de 
critique du capitalisme et opinion publique ouverte à 
des alternatives 

des alternatives déjà en place : audits, Banque du 
Sud, lois pour l‟annulation de la dette des pays du 
Tiers Monde, etc. 

certains gouvernements progressistes prêts à 
s‟engager dans des initiatives favorables 
(nationalisations des ressources stratégiques, 
processus constitutionnels, retrait du CIRDI, 
constitution de commissions d‟audits, etc.) 

plus grande visibilité du mouvement altermondialiste 
(reprise de souffle du FSM, plus d‟espace dans les 
médias, etc.) et plus grande coordination des 
campagnes dettes 

 

Risques 
 

monopolisation par un message plus modéré pour 
un modèle de réforme néo-keynésien 

échec des alternatives en œuvre comme 
conséquence de la pression des secteurs 
réactionnaires 

isolement et manque de coordination des pays et 
initiatives favorables, débouchant sur un 
avortement ou une récupération de ces initiatives 

plus grande répression des mouvements sociaux et 
du mouvement altermondialiste, difficultés 
d‟organisation et de communication croissantes 

 

 
 il s‟agit de se saisir de cette opportunité historique pour accroître la visibilité, acquérir pour de bon le soutien 

de la « masse critique » et prendre en charge pleinement le rôle d‟impulsion d‟alternatives à la dette et de 
transformation du système et en particulier des IFI, et de renforcer le réseau et avec lui le mouvement 
altermondialiste pour qu‟ils soient suffisamment solides et soudés pour résister à des attaques 
potentiellement de plus en plus virulentes. 
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Perspectives 
 
Cette nouvelle phase s‟annonce riche de possibilités mais aussi de difficultés potentielles, qui vont concerner 
plusieurs aspects.  
 
Un premier défi va concerner l’appropriation et utilisation des Chartes politique et de fonctionnement, qui 
pourront consolider le travail conjoint et stratégique du réseau, pour accroître encore sa visibilité et légitimité, et 
faciliter la structuration de son fonctionnement en interne et avec les partenaires. 
Le réseau va également devoir veiller à consolider le fonctionnement des ateliers et axes inter-régionaux, 
pour en faire des structures véritablement autonomes, propres à soutenir les organisations membres face aux 
difficultés qu‟elles peuvent rencontrer, pour consolider leur travail et les synergies entre elles à long terme. 
L‟autonomie des membres s‟avère inégale en fonction des organisations et des difficultés auxquelles elles sont 
confrontées et pour nombre d‟organisations, cette autonomie reste fragile, il est donc important de faire en sorte 
que cette fragilité ne se communique pas au réseau mais au contraire que la stabilité et la structuration 
croissantes du réseau profitent au développement pérenne des organisations membres.  
Un autre défi va être de systématiser la communication et de fournir aux membres les moyens de se saisir 
pleinement des outils, pour démultiplier les effets de l‟important travail stratégique et intellectuel fourni. Le travail 
en commun, encore insuffisamment développé, devra être encouragé et stimulé, car c‟est ce travail commun de 
recherche, de production et de plaidoyer qui donne sa pertinence aux analyses du CADTM, qui a démontré qu‟il 
savait croiser les analyses pour décoder et anticiper l‟actualité et les questions spécifiques à sa thématique.  
 
Impliqué aux côtés des autres campagnes « dette » de façon croissante, le CADTM va être confronté à la 
« fatigue » qui semble poindre au sein de la collaboration des campagnes « dette » et aux désaccords de fond 
qui risquent de se cristalliser, comme l‟échiquier politique en général, autour de la volonté de réformer face à la 
volonté de changer, et de bloquer une fois de plus un dialogue plus que jamais nécessaire, pour évoluer 
ensemble vers des alternatives plus cohérentes et adaptées. 
 
La nouvelle conjoncture économique internationale, avec notamment la crise à multiples facettes qui affecte 
l‟ensemble de la planète, ouvre un champ et stimule un intérêt nouveau pour les analyses « alternatives » et en 
particulier celles du CADTM, qui devra savoir se saisir habilement des opportunités de cette période pour 
consolider sa légitimité et, partant, augmenter la mobilisation et l‟impact politique. 
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B. Recommandations 
 
 
Ces recommandations visent à aider le réseau, les membres, le Secrétariat ainsi que les prochains évaluateurs 
du réseau à améliorer la réflexion stratégique pour profiter de la mise en place de ces nouveaux outils et tirer 
adéquatement parti des opportunités au cours de cette nouvelle phase de consolidation. Les propositions sont 
présentées dans le but d’alimenter une réflexion stratégique permettant de mettre en place des outils et initiatives 
pour avancer concrètement dans la consolidation du réseau. Il s’agira cependant de déterminer, en concertation 
avec l’ensemble des membres du réseau, quelles sont les initiatives à mettre en place prioritairement. 
 
 
 

Au réseau 
 
Le réseau doit profiter de cette nouvelle phase de consolidation pour développer la dynamique de groupe et les 
capacités du réseau, mais aussi augmenter sa visibilité et légitimité et renforcer l’autonomie de ses membres. 
 
 
 mettre en œuvre et visibiliser les Chartes Politique et de Fonctionnement de façon systématique, comme 

outils de base pour développer la consolidation du réseau et de ses organisations membres, ainsi que les 
collaborations avec les partenaires. Ces outils, définissant de manière claire et sans équivoque les objectifs 
et la structuration du réseau et notamment des ateliers et axes inter-régionaux, devront permettre de 
renforcer la cohésion, la visibilité et le travail des ateliers, vis-à-vis du reste du réseau, du Secrétariat, des 
organisations participant à l‟atelier et les autres organisations du réseau, mais également les partenaires. Il 
s‟agit donc de renforcer l‟appropriation de ces Chartes et de les maintenir « vivantes » par une réflexion 
critique créative et constante, pour permettre d‟impliquer toujours plus les membres dans la réflexion 
stratégique concernant l‟évolution du réseau et de son travail.  

 
 valoriser l‟appropriation positive du Cercle Vertueux et de l’approche résultat et profiter du transfert de 

compétences pour dynamiser le travail du réseau, de ses organisations et ateliers, et avec ses partenaires. 
 
 renforcer le travail d’interpellation politique et de plaidoyer commun sur base des Chartes politique et de 

fonctionnement, ainsi que de l‟agenda international, systématiser la mise en commun de ce travail et stimuler 
l‟élaboration commune pour avoir plus de visibilité et de légitimité, à la fois pour le réseau, pour les ateliers et 
pour les organisations membres.  

 
 renforcer le travail de recherche : des avancées ont été réalisées et continuent d‟être lancées pour mener 

des travaux communs entre plusieurs organisations, notamment au sein des ateliers. Il est important de 
renforcer ce travail afin que chaque organisation puisse apporter et faire bénéficier au maximum de sa « plus 
value » avec ses connaissances spécifiques sur des thématiques et réalités locales au réseau dans son 
ensemble, mais aussi au sein de l‟atelier et pour les organisations membres.  

 
 renforcer et systématiser la communication : pour assurer une continuité et un impact plus important des 

échanges. Il faudrait ainsi passer d‟un système de communication encore trop basé sur les rapports « entre 
individus » pour évoluer vers un système de communication organisé et dynamique entre organisations.  

o Cela a déjà été entamé par l‟organisation de listes auxquelles tout un chacun peut s‟inscrire et 
participer. Il faut néanmoins développer un outil de communication systématique entre les membres 
du réseau pour dynamiser les échanges et les rendre plus réguliers.  

o Ainsi, l‟idée de mettre en place des notes informatives présentant les activités et productions des 
membres du réseau s‟avère pertinente, à condition que chaque organisation mette en œuvre en 
interne les moyens nécessaires au bon fonctionnement de cet outil. Le délai à la mise en œuvre de 
cette initiative tient notamment à la difficulté du fonctionnement trilingue et au manque de 



 

 68 

communication systématique avec le réseau, qu‟il faudra renforcer pour s‟assurer de la pérennité 
de ce projet.  

o De même, il est prévu de créer une liste « internationale » de discussion pour permettre des 
échanges directs d‟informations et de travail avec l‟ensemble du réseau de façon horizontale. La 
difficulté tient à la langue de communication, le CADTM travaillant actuellement en anglais, français 
et espagnol, le bon fonctionnement dépendra donc de l‟aide du réseau de traduction qu‟il faudra 
renforcer. 

 
 partager les outils : le réseau CADTM a démontré son expertise notamment par la production de nombreux 

outils d‟éducation permanente. Il serait profitable de donner un maximum de visibilité aux outils produits par 
les membres, pour renforcer les analyses, le plaidoyer et le travail d‟éducation permanente mené par les 
organisations, les ateliers et le réseau dans son ensemble. Ainsi, on peut proposer de : 

o faire des liens entre les sites Internet pour renforcer l‟impact de chacun d‟entre eux. Le réseau 
dispose du site CADTM (www.cadtm.org), en outre certaines organisations ont leur propre site avec 
des productions originales qui pourraient être ainsi mises en valeur en développant les liens entre 
les différents sites et en particulier entre ces sites et le site du réseau. 

o mettre en ligne sur le site du réseau les documents pédagogiques produits par le réseau et 
disponibles au format électronique, dans une section qui pourrait être réservée au réseau (on pense 
notamment aux diaporamas pour des formations, aux vidéos, etc.). Ces outils peuvent permettre 
aux activistes des différentes organisations de mettre en place des activités d‟éducation 
permanente plus facilement.  

o envoyer les publications aux organisations membres qui ont un centre de documentation (l‟envoi de 
ces documents pourrait être pris en charge financièrement par le Secrétariat du réseau et budgétisé 
auprès de ses bailleurs). Il serait ainsi riche de développer différents centres de documentation pour 
mettre à disposition du public et notamment des chercheurs les analyses du CADTM produites par 
l‟ensemble du réseau, leur donnant plus de visibilité.  

 
 soutenir et renforcer le fonctionnement en plusieurs langues. Le réseau fait des efforts remarquables pour 

traduire la majorité des documents, analyses et ouvrages clés dans les trois langues du réseau (français, 
anglais, espagnol), et ce depuis les « premiers pas » du CADTM. Des traductions ponctuelles, notamment 
d‟ouvrages, ont été réalisées dans d‟autres langues pour une plus grande diffusion au sein du réseau et pour 
un rayonnement plus important. Une avancée notable a été réalisée avec l‟ouverture d‟une section du site en 
portugais. Cependant, il serait bon de traduire de façon plus systématique les productions, analyses et 
documents clés de façon à pouvoir mettre à disposition des membres et des citoyen-ne-s les analyses et 
productions du CADTM au plus tôt après leur publication.  

o Ainsi, il serait bon de renforcer le réseau de traduction pour qu‟il soit plus solide et réactif et 
renforcer la qualité de son travail. On peut suggérer de mener une réflexion au sein du CADTM 
pour mettre en place un système de « gratification » qui permette à la fois de consolider le réseau 
de traduction et de former les membres de ce réseau aux analyses et à la terminologie du CADTM. 
Cela permettrait également de motiver leur participation sur la durée. Cela pourrait se traduire par 
l‟envoi gratuit (ou en tarif réduit) de la revue et/ou des ouvrages, des invitations gratuites aux 
activités réalisées à proximité de chez eux/elles, etc. 

o Il serait également essentiel de prévoir systématiquement un service de traduction et 
d‟interprétation lors des réunions de réseau avec le soutien financier du Secrétariat (qui pourrait le 
budgéter dans le cadre de l‟organisation de ces réunions) pour faciliter l‟échange et encourager la 
participation des membres des organisations du Sud.  

 
 impulser plus de solidarité au sein du réseau entre les organisations membres et les personnes. En effet, 

le réseau et ses membres sont mis en difficulté par des menaces externes ou internes. Pour assurer la 
pérennité du réseau, il convient de prendre en compte ces facteurs de difficultés potentielles et un moyen de 
le faire est de renforcer la cohésion au sein du réseau et la solidarité entre ses membres. Il s‟agit notamment 
d‟aider les membres à faire face à des paramètres tels que la répression, les difficultés matérielles 
ponctuelles, afin de maintenir le bon fonctionnement de toutes les organisations. Il est important que cette 
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solidarité ne s‟effectue pas de façon unidirectionnelle mais qu‟elle implique tous les membres dans la 
participation comme dans le bénéfice. 

o Cette solidarité peut se matérialiser de multiples façons, comme la mise en œuvre d‟une campagne 
de mobilisation (lors de l‟arrestation d‟une personne de l‟organisation pour des motifs politiques par 
exemple), ou la récupération et distribution de matériel au sein du réseau (récupération de matériel 
informatique, comme l‟a déjà fait le CADTM Belgique par exemple), une communication de soutien, 
etc. 

 
 organiser et systématiser des lieux de rencontres et d‟échanges d‟expérience et de réflexion commune sur 

des stratégies, en particulier pour assurer la pérennité. En effet, un effort a été entrepris depuis plusieurs 
années pour organiser des rencontres du réseau de façon régulière et notamment des discussions 
stratégiques. Il est maintenant nécessaire de formaliser et systématiser ces lieux de rencontre. La pérennité 
passera également par l‟implication croissante des membres dans la réflexion stratégique et les décisions 
sur l‟évolution du réseau.  

 
 soutenir le travail du Secrétariat, notamment en améliorant les inputs dans la définition du travail du 

Secrétariat par rapport au réseau (matérialisé dans les plans d‟action) et dans le suivi de ce travail et en 
structurant les demandes de soutien technique et méthodologique à partir des ateliers. 

 
 

Pour les ateliers et les axes inter-régionaux 
 
Les ateliers et axes inter-régionaux sont un des outils clés pour le développement de l’autonomie des membres 
et le maintien d’une dynamique constante et solide au sein du réseau, permettant un renforcement des échanges 
et une meilleure visibilité. Il s’agit donc de consolider substantiellement les ateliers et axes inter-régionaux en 
profitant des outils du réseau et notamment des Chartes récemment créées. 
 
 
 consolider les ateliers et axes inter-régionaux grâce à l’utilisation et la visibilisation des Chartes 

Politiques et de Fonctionnement. Ces outils, définissant de manière claire et sans équivoque les objectifs 
et la structuration du réseau et notamment des ateliers et axes inter-régionaux, devront permettre de 
renforcer la cohésion, la visilibilité et le travail des ateliers, vis-à-vis du reste du réseau, du Secrétariat, des 
organisations participant à l‟atelier et des autres organisations du réseau, mais également des partenaires. Il 
s‟agit donc de renforcer l‟appropriation de ces Chartes et de les maintenir « vivantes » par une réflexion 
critique créative et constante, pour permettre d‟impliquer toujours plus les membres dans la réflexion 
stratégique concernant l‟évolution du réseau et de son travail. 

 
 renforcer les ateliers et axes inter-régionaux sur base du Cercle vertueux et de l’approche résultat : 

ces deux outils ont été intégrés par le réseau et notamment au niveau des ateliers et des axes inter-
régionaux au travers du transfert de compétences opéré depuis le Secrétariat et entre les membres. Ces 
outils doivent être utilisés de façon plus systématique afin de consolider la dynamique des ateliers et des 
axes qui est encore relativement « récente » mais riche de possibilités et de perspectives.  

 
 renforcer le travail d’interpellation politique et de plaidoyer commun sur base des Chartes politique et 

fonctionnement, ainsi que l‟agenda international, systématiser la mise en commun de ce travail et stimuler 
l‟élaboration commune pour avoir plus de visibilité et de légitimité, à la fois pour le réseau, pour les ateliers et 
pour les organisations membres. 

 
 stimuler et consolider des espaces de rencontres et d’échange systématiques pour travailler sur des 

initiatives, activités et plaidoyers communs afin d‟augmenter la visibilité et renforcer les organisations, les 
ateliers et le réseau. La tenue de rencontres d‟ateliers régulières, précisée par la Charte de fonctionnement, 
est un élément essentiel à la consolidation du réseau. Ces rencontres seront organisées par les membres, 
avec le soutien technique et financier éventuel du Secrétariat. 
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développer, grâce au renforcement des ateliers, l’autonomie des membres sur le plan financier, politique 
et dans leurs activités, ainsi qu‟améliorer les capacités d‟initiatives stratégiques des membres et structurer des 
lieux de rencontre, d‟échange et de travail. L‟initiative de création de structures plus établies pour les ateliers 
régionaux et sous-régionaux est en voie de formalisation, notamment avec la création d‟un Atelier CADTM 
Afrique qui, à terme, devrait être doté d‟une structure de coordination60 et devrait bénéficier du soutien d‟un 
permanent rémunéré61. 
L‟un des points essentiels pour la consolidation du réseau est le renforcement de l‟autonomie financière des 
ateliers et par là, des membres. Plusieurs propositions sont envisageables et une réflexion stratégique de long 
terme a été initiée sur ces points dès la structuration du réseau et devrait se poursuivre pour mettre en œuvre 
rapidement des projets.  

o Ainsi, il a été suggéré de créer une organisation régionale et/ou par atelier, en priorité pour l‟Afrique, 
qui puisse gérer et faire des demandes de financements. Une réflexion devra être approfondie sur 
les modalités de concrétisation possible de cette idée, notamment sur la formalisation légale de 
cette structure62 et la coordination au sein de l‟atelier pour sa gestion quotidienne.  

o Au vu des conclusions tirées des questionnaires, il existe une grande richesse et complémentarité 
au sein de chaque atelier, dont chaque atelier pourrait tirer parti, en particulier sur cette question du 
fonctionnement financier. Il est ainsi envisageable que les organisations qui ont déjà une 
expérience de collecte de fonds (de par leurs activités ou par des demandes auprès des bailleurs 
de fonds) et de gestion administrative et financière présentent au sein de leur atelier une formation 
à destination des autres membres de l‟atelier sur la collecte de fonds. Il nous paraît essentiel de 
faire profiter d‟une expérience « locale » et d‟une connaissance concrète et appropriée des bailleurs 
de fonds et des démarches à entreprendre. Le Secrétariat pourrait apporter un appui logistique et 
financier à l‟organisation de ces formations, et soutenir, avec les organisations « formatrices », le 
suivi des demandes de financements introduites par les membres auprès des bailleurs. Ces 
formations pourraient être organisées en marge des réunions d‟atelier. Une coordination des 
demandes de fonds devra également être assurée par le réseau, pour éviter une « fausse 
concurrence » auprès des bailleurs et diversifier les sources. 

 
 renforcer les axes inter-régionaux : des initiatives intéressantes par rapport aux axes sont réalisées, elles 

sont régulières mais insuffisamment systématiques. Il est donc nécessaire de renforcer le suivi pour plus de 
régularité et d‟assurer une présence plus systématique des membres aux activités mises en œuvre. 

 
 renforcer et systématiser la communication au sein des ateliers et axes, avec les autres ateliers et axes, et 

avec le Secrétariat. 
o Une initiative intéressante dont pourrait s‟inspirer l‟ensemble des ateliers est la mise en place de 

réunions téléphoniques régulières en utilisant le logiciel Skype® (par Internet). Cette initiative a été 
impulsée par l‟atelier « CADTM Abya Yala Nuestra America »63 et pourrait facilement être mise en 
place pour les autres ateliers et éventuellement pour les axes inter-régionaux. Des conferences call 
sont aussi envisageables (pour plus de facilité pour les membres du réseau ayant des difficultés 
d‟accès à Internet), il faudrait alors que le Secrétariat assure un suivi technique et financier de ces 
échanges pour impulser et soutenir la dynamique. 

                                                 
60  C‟est le cas depuis octobre 2009. L‟atelier Afrique réuni à Cotonou a désigné une coordination de 5 membres 
(Côté d‟Ivoire, Mali, Maroc, RDC, Togo). Cette coordination s‟est réunie pour la première fois à Dakar fin mai 2010 et 
fonctionne régulièrement par Internet.  
61  Cette proposition est à l‟ordre du jour de la réunion de l‟atelier Afrique prévue avant l‟Assemblée mondiale de 
novembre 2010. 
62  Des statuts ont été élaborés en 2010 par la coordination Afrique, qui en a discuté le détail lors de sa réunion de 
mai 2010 à Dakar. Ces statuts sont soumis à l‟approbation de l‟ensemble des organisations membres de l‟atelier Afrique du 
CADTM (appelé « Réseau CADTM Afrique »).  
63  C‟est le nom que s‟est donné l‟atelier Amérique Latine et Caraïbe du CADTM en novembre 2009 lors de sa 
réunion à Bogota. 
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o L‟initiative mise en œuvre en 2006 de systématiser les contacts entre les personnes du CADTM 
Belgique et France et les membres du réseau n‟a pas porté les fruits espérés. Ne s‟étant pas 
concrétisée de façon régulière et n‟ayant pu déboucher sur une augmentation des échanges et une 
réelle stimulation de la communication comme il était prévu, il est aujourd‟hui nécessaire de mener 
une réflexion stratégique sur cette initiative en vue de la transformer ou de l‟abandonner. Il serait 
également intéressant de réfléchir à une initiative qui permette de stimuler les échanges entre les 
membres et de diminuer la bilatéralité de la communication encore trop présente, qui se maintient 
entre le Secrétariat et les membres.  

o A l‟avenir, il peut être envisageable d‟organiser des échanges réguliers par des « trios », incluant 
une personne de l‟atelier Europe ou du Secrétariat (selon la décision de l‟atelier Europe) et deux 
personnes (si possible d‟ateliers différents). Cette initiative devra bénéficier du soutien technique et 
financier du Secrétariat, et un système d‟envoi de sms par les personnes du Sud pour organiser un 
appel peut être mis en place. Il est cependant important que cette initiative soit couplée d‟impératifs 
et de délais fixes. Ces échanges devraient faire l‟objet de comptes-rendus réguliers pour chaque 
organisation, et permettre de remplir l‟agenda et de coordonner les calendriers et le plaidoyer. En 
outre, ces échanges permettraient de renforcer la solidarité et la cohésion du réseau, et de 
visibiliser le travail réalisé par les ateliers.  

 
 partager les outils : le réseau CADTM a démontré son expertise notamment par la production de nombreux 

outils d‟éducation permanente. Il serait profitable de donner un maximum de visibilité aux outils produits par 
les membres, pour renforcer les analyses, le plaidoyer et le travail d‟éducation permanente mené par les 
organisations, les ateliers et le réseau dans son ensemble. Ainsi, on peut proposer de : 

o développer, par atelier, un centre de documentation (géré par une organisation membre ou en 
collaboration avec un partenaire) pour mettre à disposition et visibiliser les productions des 
membres de l‟atelier en particulier et des membres du réseau en général.  

o créer une « page cachée » sur le site, accessible par un lien envoyé aux membres, pour placer les 
documents internes au réseau (conclusions de réunions, débats stratégiques, etc.). Ceci 
permettrait, tout en n‟engorgeant pas les boîtes mails des membres, de mettre à disposition des 
documents d‟archives à tous les membres (même récents ou pour les futurs membres) et de 
centraliser les documents stratégiques concernant le réseau (facilitant également un déplacement 
du Secrétariat à l‟avenir).  

 
 stimuler et consolider le travail de recherche et la mise en place d’audits : des initiatives majeures ont été 

mises en œuvre au sein du réseau et des avancées très importantes ont été obtenues, il s‟agit donc 
maintenant de les visibiliser et de renforcer le transfert de compétences et la légitimité du réseau et 
notamment des ateliers et organisations. Concernant les audits, il faut cependant mener une réflexion 
stratégique et éviter une dispersion des efforts et des moyens. Il serait donc plus pertinent de faire converger 
des solidarités par atelier pour soutenir, à court terme, la mise en place d‟un audit par atelier et que chaque 
organisation membre apporte un soutien par transfert d‟informations (des dettes du pays de l‟audit avec son 
pays) et un appui au niveau des compétences et moyens humains. Cela permettra de renforcer les capacités 
collectives et individuelles sur l‟audit et d‟augmenter la visibilité de ces initiatives.  

o Une initiative très riche à reproduire est l‟appui technique d‟un processus d‟audit par des 
organisations membres d‟un autre atelier ayant déjà mené ce type de projet et implantées dans le 
Sud. C‟est ainsi que la CAD Mali a bénéficié du soutien de la CAIC d‟Equateur. 

 
 

Au Secrétariat 
 
 
Le Secrétariat, actuellement assuré par le CADTM Belgique depuis le lancement du réseau, va jouer un rôle clé 
durant cette nouvelle phase, en devenant paradoxalement moins « incontournable ». Le réseau est aujourd’hui 
encore trop dépendant du CADTM Belgique, pour des raisons historiques mais aussi pour la recherche et le 
développement d’outils, la définition du plaidoyer, l’image et les ressources humaines et financières. Les 
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organisations membres du réseau ont démontré qu’elles avaient d’importantes capacités de recherche, de 
production, d’organisation d’activités d’éducation permanente et de mobilisation. Le Secrétariat a donc un rôle à 
jouer en tant qu’appui en retrait pour que ces organisations bénéficient de l’appui des autres membres et 
stimulent le réseau pour qu’il se renforce. Dans ce cadre, le Secrétariat aura donc un rôle à jouer pour :  
 
 
 aider le réseau, les membres et les ateliers et axes inter-régionaux à mieux s’approprier et mettre en 

œuvre de façon plus poussée le Cercle vertueux et l’approche résultat, ainsi que les Chartes 
Politiques et de Fonctionnement. Il devra consolider son travail de transfert de compétences et d‟appui 
pour l‟utilisation de ces outils, en vue d‟une autonomisation croissante des membres, ateliers et axes. Il 
devra également continuer à stimuler la réflexion stratégique collective critique, créative et constante du 
réseau et de ses membres pour maintenir ces outils « vivants ». 

 
 aider au développement de l’autonomie du réseau, en particulier sur l‟aspect financier, de recherche et 

de plaidoyer, par le renforcement des ateliers régionaux notamment et le développement de synergies entre 
les membres et les ateliers. 

 
 aider au renforcement de la dynamique de groupe et à la mise en œuvre d’une solidarité plus 

importante entre les organisations et les personnes membres, via surtout les « responsables ateliers » et 
« responsables axes inter-régionaux ». 

 
 soutenir la structuration et formalisation du réseau et des ateliers, sur base des Chartes notamment et 

en continuant à fournir des réflexions stratégiques et un appui méthodologique, technique et financier aux 
différentes initiatives du réseau qui le requièrent. A long terme, il devra aussi formaliser et structurer les 
tâches qui incombent au Secrétariat, en vue de préparer une possible passation du Secrétariat à une autre 
organisation membre du réseau. 

 
 stimuler la systématisation, selon les recommandations faites au réseau :  
 - de la communication (notes informatives, contacts personnels, etc.) 
 - des lieux de rencontres et échanges, ainsi que des formations, au sein des ateliers notamment 
 - d‟un plaidoyer commun 
 - de solidarité entre les membres et consolider la dynamique de groupe. 
 
  mieux connaître et faire connaître au sein du réseau les particularités des organisations membres 

(analyse SWOT) afin de renforcer les synergies et de tirer profit des expertises locales et spécifiques, mais 
aussi de mener sur le long terme une réflexion stratégique pour assurer la pérennité du réseau et de ses 
membres. Une avancée significative a été réalisée avec la collecte des questionnaires et la préparation des 
fiches à l‟occasion de la réunion réseau de décembre 2008. Il convient donc de mettre en avant certaines 
capacités spécifiques qu‟ont acquises certaines organisations, comme par exemple : VAK Inde dans la 
production d‟analyses et d‟ouvrages ; NAD Kin RDC dans l‟impact médias ; le CADTM Equateur et la CAD 
Mali avec l‟interpellation politique et la mise en place d‟audit ; ATTAC Maroc avec la mobilisation ; les 
activités d‟éducation permanente pour ATTAC-CADTM Togo et le CADTM France. 
Il convient également de diffuser et recenser plus systématiquement les informations sur les activités et le 
travail menés par les organisations, ateliers et axes du réseau.  
Enfin, le Secrétariat devrait notamment profiter de cette connaissance pour renforcer l‟autonomie financière 
et améliorer l‟analyse stratégique. 

 
 assurer un suivi du partage des outils (voir ci-dessus les propositions faites au réseau) : 

- en maintenant la gestion du site Internet et en intégrant les liens des autres sites Internet des 
organisations du réseau pour renforcer l‟impact de chaque membre.  

- en mettant en ligne au format électronique les documents pédagogiques disponibles produits par les 
organisations membres du réseau, éventuellement dans une section qui pourrait être réservée aux documents 
pédagogiques. 
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- en établissant un centre de documentation consultable par le public pour mettre à disposition sur place 
les publications des membres du réseau et des publications du CADTM Belgique. 
 
 

Aux organisations membres du réseau 
 
Afin de consolider le réseau, il est important que les organisations prennent une part active dans la dynamique de 
réflexion stratégique collective et aux différentes initiatives qui vont dans ce sens au sein du réseau, mais aussi 
au sein des ateliers et à l’échelle locale avec les partenaires. Le réseau bénéficie d’une grande diversité mais 
aussi de compétences importantes qu’il faut valoriser.  
 
 mieux s’approprier et mettre en œuvre de façon plus poussée le Cercle vertueux et l’approche 

résultat, ainsi que les Chartes Politiques et de Fonctionnement. Chaque organisation devrait, dans la 
mesure de ses moyens et en fonction de ses acquis, consolider son travail d‟échange de compétences, de 
renforcement de ses capacités et l‟utilisation de ces outils, en vue d‟une autonomie croissante des membres, 
ateliers et axes. Elles devraient également s‟impliquer de façon plus proactive dans la réflexion stratégique 
collective critique, créative et constante pour maintenir ces outils « vivants ». 

 
 renforcer le travail d’interpellation politique et de plaidoyer commun sur base de la Charte Politique et 

systématiser la mise en commun de ce travail et l‟élaboration commune pour avoir une meilleure visibilité et 
légitimité, à la fois pour le réseau, pour les ateliers et pour les organisations membres, leurs activités, 
compétences et revendications. 

 
 participer de façon proactive à renforcer et à la systématisation de la communication, en transférant 

de façon plus systématique au Secrétariat et aux autres membres, et en particulier au sein de l‟atelier, les 
informations la concernant, c‟est-à-dire :  

- ses activités,  
- les « nouveautés »  
- ses analyses 
- ses revendications 
- son agenda 
- et toute information utile à la consolidation du réseau, des ateliers et axes, ainsi que 
des membres et partenaires. 

o Pour ce faire, il peut être envisageable de créer pour chaque organisation une adresse mail 
redistributive (c‟est-à-dire une adresse mail par organisation qui redistribuerait à tou-te-s les 
membres de l‟organisation le courrier reçu). Ainsi, par exemple, pour le CADTM Pakistan, on 
pourrait créer une adresse « pakistan@cadtm.org », qui regroupe toutes les adresses des 
personnes membres du CADTM Pakistan afin de dynamiser les échanges et qui pourraient servir, 
notamment, à l‟envoi des notes informatives et les informations à tou-te-s les membres de tou-te-s 
les organisations membres. Une initiative similaire avait été initiée pour les membres du CADTM 
Sénégal, elle pourrait être redynamisée et étendue à l‟ensemble des organisations membres. 

 
 participer de façon proactive au partage des outils, en transférant de façon systématique ses 

productions disponibles au format numérique pour le site et ses autres productions au centre de 
documentation de l‟atelier concerné et éventuellement du Secrétariat.  

 
 soutenir la structuration et formalisation du réseau et des ateliers, sur base des Chartes 

notamment et en alimentant des réflexions stratégiques et en participant de façon proactive à la mise en 
œuvre des différentes initiatives impulsées par les ateliers. 

 
 participer de façon proactive à la consolidation de la dynamique de groupe et à la mise en œuvre 

d’une solidarité plus importante entre les organisations et les personnes membres. 
 

mailto:pakistan@cadtm.org
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Aux évaluateurs 
 
Il sera important de mettre en place une autre évaluation à moyen terme pour établir quels objectifs ont été 
atteints et comment les Chartes ont pu aider à la consolidation du réseau et comment elles ont été mises en 
œuvre64. Les évaluateurs devraient faire en sorte d’avoir un important travail de collaboration avec les membres 
du réseau pour une objectivité accrue et consolider, par cette collaboration, l’implication des membres dans la 
réflexion stratégique. 
 
 
 obtenir des informations de sources plus diversifiées sur les organisations membres (plusieurs 

collaborateurs des organisations membres, partenaires externes, etc.) et le réseau. 
 
 établir un ordre de mission et une méthodologie collectivement avec les membres du réseau et le 

Secrétariat. 
 
 faire une évaluation du réseau en 2013, pour évaluer le travail du réseau mené suite à la ratification 

des Chartes, sur base de celles-ci. En effet, cette nouvelle phase devrait s‟articuler, si elle est menée à 
l‟image des précédentes, sur 6 ans, soit de 2009 à 2015, 2013 permettant donc une évaluation à mi-
parcours de cette phase et avec un recul suffisant vis-à-vis de la ratification et mise en œuvre 
notamment des nouveaux outils que sont les Chartes, avant une évaluation ex-post en 2016.  

 

                                                 
64  Cette évaluation a été prévue dan le cadre du Programme d‟action 2011-2013 du CADTM. 
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ANNEXES 
 
 
 
 
 
 

En annexe sont intégrées les fiches « organisations » et « ateliers », qui ont été réalisées par l’équipe 
du CADTM sur base des informations collectées grâce à l’enquête réalisée à l’occasion de la réunion 
mondiale de décembre 2008 à Liège (Belgique). Malheureusement certaines fiches sont manquantes 
du fait du non-renvoi par l'organisation. Les fiches « organisations » présentes chaque organisation 
membre, les fiches « atelier » présentant les caractéristiques de chaque atelier. Elles sont avant tout le 
reflet, au moment précis de cette rencontre (et donc de l’élaboration des Chartes) de ce que les 
organisations ont souhaité partager comme informations les concernant avec les autres membres du 
réseau. Cette enquête visait à permettre aux membres du réseau de mieux se connaître afin de faciliter 
la collaboration, et notamment de renforcer la connaissance des membres du réseau qu’avait le 
Secrétariat pour leur apporter un appui plus adapté.  
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FICHES DE PRESENTATION DU RESEAU 
 
 

ATELIER AFRIQUE CENTRALE 
 

 

AMSEL CADTM Lubumbashi RDC 
(Action Mondiale pour le Sourire,  

l‟Espoir et la Lumière) 
 

 
 
Partie I : Présentation 
 
 
Type d‟organisation :  
Association, ayant des statuts officiels. 
Aucun-e permanent-e. 
7 membres officiel-le-s et 16 sympathisant-e-s. 
Partie prenante du réseau CADTM International, 
Forum Social Lushois, Forum Social Congolais, 
Conseil Provincial des ONG, Société Civile du 
Katanga, CETIM, Forum des Peuples. 
Partenaire de ASADHO, ACIDH, Courrier de 
l‟enseignant, Université de Lubumbashi, l‟Institut 
Supérieur Interdiocesin Mulolwa, l‟Ecole Belge, 
Maison Safina, Hall de l‟étoile, nouvel dynamique 
syndical, les agents Gécamines en départ 
volontaire, Maison Anuarite (Réseau des Femmes), 
radio télé wantashi, centre audio-visuel la colombe, 
journal le Fédéral, Ndemba Asbl, Crisma Vidéo, 
Maison Espagnole Ekumene, Premi Congo, 
quelques écoles secondaires, Afrodad. 
 
Budget annuel : 1800€, provenant de fonds propres 
et d‟apports des partenaires financiers, 
principalement le CRONG, la Société Civile, l‟Eglise 
Catholique et le CADTM International. 
 
Thèmes prioritaires en dehors de la dette :  

1. lutte contre l‟ignorance (droits humains, 
euthanasie, pollution, SIDA, etc.) 

2. promotion du développement à travers 
l‟agriculture et l‟élevage 

3. alternatives pour le développement durable 
 
Les 3 principales forces  
 sensibilisation et mobilisation 
 disponibilité 
 engagement 

 
 
 
Les 3 principales faiblesses 
 manque de ressources financières 

(problème des per diem pour les activités) 
 indisponibilités des membres (« exigences 

de la vie » : mariage, travail, 
déménagements, etc.) 

 difficultés de communication  
 
 
Partie II : Travail politique 
 
 
Situation socio- économique + Perspectives  
Situation actuelle : Depuis la mort du dictateur 
Mobutu, la RDC traverse une situation politique 
particulièrement difficile, avec le conflit incessant à 
l‟Est, impliquant le pillage des ressources naturelles 
(coltan,…) et les violences faites aux femmes. La 
libéralisation s‟accentue, avec la signature des 
contrats miniers en défaveur de la population et le 
financement par la banque mondiale et le FMI des 
codes minier, forestier et d‟investissement, qui 
empêche la population de tirer profit des richesses 
naturelles. 
Perspectives : Un travail de sensibilisation de la 
population est indispensable.  
 
La situation des luttes et résistances au niveau 
national + Perspectives  
Un travail en étroite collaboration avec les 
parlementaires sur la sensibilisation de la question 
de la dette s‟est avéré salutaire pour la population 
congolaise. La mobilisation se fait à la base, dans 
des forums, avec les mouvements sociaux et avec 



 

 

les quelques parlementaires ouverts à ces 
questions. 
 
Situation du pays par rapport à la dette + 
Perspectives 
La dette de la RDC s‟élève à ce jour à 9,4 milliards 
de dollars, le gouvernement sortant ayant déjà payé 
150 millions de dollars (source OGEDEP, oct. 
2008). Le poids de la dette maintient la population 
dans une pauvreté excessive, aggravée par le 
pillage des ressources naturelles sous couvert de 
contrats mal négociés par le pouvoir. 
 
Travail de l‟organisation dans ce contexte + 
Perspectives  
Situation et fonctionnement : De plus en plus 
d‟activités sur la dette sont organisées en RDC. En 
plus des activités de formation et sensibilisation, 
l‟organisation travaille au renforcement des 

synergies entre organisations de la société civile 
locale et à la formation des parlementaires. 
Il est également prévu de mettre sur pied deux 
bibliothèques (une à l‟Université de Lubumbashi et 
une autre au siège du CADTM Lubumbashi). 
En ce qui concerne les médias, l‟organisation 
collabore avec une chaîne de télévision et deux 
journaux (le Potentiel et le Fédéral). Le travail en 
synergie avec les organisations partenaires du Nord 
est essentiel (notamment pour l‟apport de matériels 
pédagogiques et de données d‟analyse). 
Des difficultés pour l‟organisation et la participation 
aux activités freinent le travail (autorisation, per 
diem). 
Perspectives : Le CADTM Lubumbashi espère :  
- qu‟à court terme, la population prenne conscience 
de la problématique de la dette ; 
- qu‟à moyen terme puissent organiser des activités 
de formation de grande ampleur, surtout à 
destination des parlementaires.



 

 

 

 

CADTM Solidaires 
Pointe Noire Congo Brazzaville 

 

 
 
Partie I : Présentation 
 
Type d‟organisation :  
Association ayant des statuts officiels. 
Aucun-e permanent-e. 
15 membres officiel-le-s. 
Partie prenante du réseau CADTM International, et 
Jubilé Sud. 
Partenaire de la Commission Justice et Paix, CRPI 
(Cercle de Réflexion Perspectives et initiatives), 
Compagnie Culturelle N'DUNZI, groupement 
agropastoral DIELA, Coopérative des jeunes 
maraîchers de Pointe-Noire, Association Culturelle 
Officina del Anime Onlus (Italie). 
 
Budget annuel : 3730€, récoltés grâce aux 
cotisations des membres, aux revenus des activités 
et aux apports de partenaires, principalement 
Association Officina del Anime ONLUS et le 
CADTM International. 
 
Thèmes prioritaires en dehors de la dette :  

1. l‟école 
2. les droits humains (logement, santé, eau, 

libertés politiques) 
3. protection de l‟environnement 
4. culture 
5. renforcement du mouvement 

altermondialiste 
6. ressources naturelles 

 
Les 3 principales forces  
 volontariat : dynamisme et engagement 
 mobilité 
 présence dans les médias locaux 

 
Les 3 principales faiblesses 
 manque de ressources matérielles et 

humaines (permanent-e-s) 
 faiblesse d‟implantation 
 faible visibilité de la thématique chez des 

populations les plus affectées par cette 
question 

 

Partie II : Travail politique 
Partie II : Travail politique 
 
Situation socio- économique + Perspectives  
L‟organisation CADTM Solidaires travaille 
uniquement à Pointe Noire, la capitale économique 
de la République du Congo Brazzaville, grâce à son 
port d‟où partent les produits exportés, 
principalement les matières naturelles. 67% des 
habitants vivent avec moins d‟1 dollars par jour et la 
grande majorité travaille dans le secteur informel. 
Les services publics sont très déficients (eau et 
électricité environ 6 jours/mois). L‟Etat républicain 
est un véritable Etat néocolonial, une bureaucratie 
rentière se maintenant sur un socle de répression, 
de corruption et de manipulations électorales. 
 
La situation des luttes et résistances au niveau 
national + Perspectives  
Situation : Depuis le milieu des années 80, les 
populations ont commencé à manifester leur 
mécontentement face aux conséquences des 
politiques néolibérales (privatisations, « révolution 
verte », etc.), et notamment les PAS.  
Perspectives : Faute de coordination solide entre 
les organisations et secteurs de la société civile et 
notamment d‟un syndicat militant, ainsi que d‟une 
véritable dynamique politique mobilisatrice, ces 
actions restent « spontanées ». 
 
Situation du pays par rapport à la dette + 
Perspectives 
Le Congo plie sous le poids d‟une dette estimée à 
plus de 4.600 milliards de FCFA. Depuis les années 
80, les différents gouvernements se sont illustrés 
par l‟application stricte des PAS sous le diktat des 
IFI, appauvrissant d‟avantage les populations 
(privatisation des entreprises publiques débouchant 
sur des licenciements massifs et destruction des 
services publics).  
80% du revenu de l‟exploitation pétrolière 
(principale source de revenus et de pollution) est 
happé par le service de la dette, qui entretient la 
corruption. Malgré les désastres causés par les 
effets de la dette, la mobilisation autour de ce 



 

 

thème est faible, hormis le travail d‟APASH 
CADTM-Brazza et Solidaires CADTM Pointe Noire.  
 
Travail de l‟organisation dans ce contexte + 
Perspectives  
Situation et fonctionnement : APASH CADTM 
Brazza et SOLIDAIRES CADTM Pointe-Noire 
avaient apporté un important appui aux 
mobilisations lancées dès le milieu des années 80. 
Le travail de SOLIDAIRES CADTM Pointe-Noire 
consiste à susciter un débat sur la thématique de la 
dette, "détechnocratiser" sa compréhension et fait 

donc principalement un travail de formation (auprès 
du grand public, de la société civile et des 
dirigeants) et de sensibilisation (notamment par la 
culture, les arts) et le réseautage. 
L‟organisation a des difficultés pour accéder aux 
médias. 
Perspectives : Il est envisagé à moyen terme 
d‟obtenir des tranches d‟animation d‟émissions 
radio ou télé sur une chaîne locale, de monter un 
journal associatif avec d‟autres structures. L‟espoir 
est également de mobiliser le milieu artistique et la 
population.

 
 



 

 

 
 

APASH CADTM  
Congo Brazzaville 

 

 
 
Partie I : Présentation 
 
Type d‟organisation :  
Coalition d‟organisations, ayant des statuts officiels. 
Aucun-e permanent-e. 
5 membres officiel-le-s, une trentaine de 
sympathisants. 
Partie prenante du réseau CADTM International et 
ATTAC International. 
Partenaire d‟ATTAC Togo, Jeunes Volontaires pour 
l‟Environnement Togo, Union Congolaise des 
Volontaires pour le Développement, Association 
Jeunes Levons Nous et Bâtissons, Association 
Congolaise pour la Défense des Droits des 
Consommateurs. 
 
Budget annuel : 2 500€, grâce aux apports des 
partenaires, principalement le CADTM International 
et l‟Ambassade de France (projet environnement 
pour le recyclage des sachets). 
 
Thèmes prioritaires en dehors de la dette :  

1. environnement et agriculture 
2. OMC 
3. éducation 
4. migration (fuite des cerveaux) 
5. commerce équitable et économie solidaire 

(coopératives) 
 
Les 3 principales forces  
 accès à des informations 

« confidentielles » 
 crédibilité/légitimité (auprès des autorités 

et des autres organisations de la société 
civile) 

 accès aux médias 
 
Les 3 principales faiblesses 
 manque de membres (faute de moyens 

financiers pour recruter) 
 manque de ressources financières 
 manque de temps (manque de moyens 

humains) 

 

Partie II : Travail politique 
Partie II : Travail politique 
 
Situation socio- économique + Perspectives  
Situation actuelle : La situation socio-économique 
est extrêmement difficile. Le chômage est très 
important, les services publics déficients (électricité, 
eau, réseaux et infrastructures de transports, santé, 
éducation), l‟inflation importante (le prix des 
denrées de base a doublé depuis juin 2008). 
Politiquement, on a affaire à un régime hérité du 
modèle présidentiel français, mais avec une 
démocratie uniquement de façade. Le Président est 
omnipotent, la corruption et le clientélisme sont très 
importants (en particulier avec les revenus 
d‟exportation des ressources naturelles et des 
douanes). 
Perspectives : Les élections présidentielles de 2009 
sont redoutées et il n‟y a pas d‟opposition 
indépendante. 
 
La situation des luttes et résistances au niveau 
national + Perspectives  
Situation : Les luttes et résistances sont quasi-
inexistantes. Chaque organisation travaille a sa 
propre survie et le réseautage est miné par 
l‟individualisme. Il existe beaucoup d‟organisations 
« fantômes » qui n‟ont pour but que l‟emploi de 
leurs membres, captent des financements des 
bailleurs internationaux et obtiennent des VISA pour 
les pays industrialisés. 
Perspectives : Les luttes et résistances sont en train 
de disparaître au profit de cette société civile 
« fantôme ». 
 
Situation du pays par rapport à la dette + 
Perspectives 
Malgré l'augmentation des revenus de l'Etat par le 
pétrole depuis 3 ans, le remboursement de la dette 
n'a pas augmenté proportionnellement. Cependant, 
cet argent n‟est pas investi dans les services 
publics mais alimente la corruption et le clientélisme 
des élites locales et internationales. 
La dette du Congo dépasse la totalité de son 
budget (5,5 milliards de dollars de budget pour 9,2 



 

 

milliards de dollars de dette). La dette est 
ouvertement un instrument de domination des IFI 
sur le pays. Des tensions sont cependant notables 
entre le gouvernement et le FMI.  
La dette est souvent évoquée dans les médias, 
comme résultat du travail d‟APASH-CADTM. 
 
Travail de l‟organisation dans ce contexte + 
Perspectives  
Situation et fonctionnement :  
APASH CADTM et Solidaires CADTM Pointe Noire 
sont les deux seules organisations à travailler sur 
ce thème au Congo Brazzaville. 
APASH CADTM travaille principalement à la 
sensibilisation, notamment au travers des médias 
(articles, émissions radio/TV) et du matériel produit 
(dépliants, vente des livres CADTM). 
APASH CADTM Brazza fait face à des difficultés 
très importantes :  

_ avec les partenaires : démobilisation avec le 
temps, manque de moyens pour les activités (per 
diem) et l‟embauche, « dangerosité » des thèmes 
traités. 
_pour organiser des activités faute de légitimité.  
_de fonctionnement dues aux conditions de vie. 
Malgré un intérêt notable sur ce sujet, la 
mobilisation est très faible. 
Perspectives : Etant donné les difficultés, moins 
d‟activités sont prévues et l‟organisation compte se 
limiter à répondre aux invitations sans organiser 
d‟activités propres. Il y a la volonté de se consacrer 
à la rédaction d‟un livre pour le CADTM dans le 
cadre du projet AFOC. 
Cependant, on note des évolutions positives : le 
discours sur le FMI et l‟APD est plus critique et on 
note un intérêt croissant de la part de certains 
députés pour les questions d‟audit.



 

 

 

 

NAD Unikin RDC 
 (Nouvelles Alternatives pour le Développement – 

Université de Kinshasa) 
 

 
Partie I : Présentation 
 
Type d‟organisation :  
Association estudiantine, ayant des statuts officiels 
auprès de l‟Université de Kinshasa. 
Aucun-e permanent-e. 
20 membres officiel-le-s. 
Partie prenante du réseau CADTM International, 
ATTAC International, CETIM, Forum Social RDC. 
Partenaire de NAD Kin RDC, Plateforme Dette et 
Développement, Ecole de Santé Publique de 
l‟Université de Kinshasa, Bureau Central de Santé, 
Campagne Dette Illégitime UK. 
 
Budget annuel : environ 60 USD, apportés par les 
cotisations et dons des membres (étant des 
étudiants, les contributions sont peu élevées).  
Pour un projet conjoint, nous allons bénéficier d‟un 
financement de l‟Ecole de Santé Publique. 
 
Thèmes prioritaires en dehors de la dette :  

1. VIH/ SIDA 
2. Souveraineté alimentaire 
3. dynamique communautaire 

 
Les 3 principales forces  
 volontariat : jeunesse, motivation, 

dynamisme et variété 
 capacités de mobilisation 
 capacités d‟analyse et de production 

 
Les 3 principales faiblesses 
 manque de ressources financières 
 manque de moyens matériels (en particulier 

informatiques) 
 difficultés pour participer aux formations et 

activités du réseau CADTM 
 
 

Partie II : Travail politique 
 
Situation socio- économique + Perspectives  
Le pays est plongé depuis deux décennies dans 
une crise économique et politique. Les services 
publics, le tissu économique sont déficients, 
entraînant l‟agitation sociale. L‟extrême richesse 
naturelle du sol et sous-sol, dont le pays est très 
dépendant, contraste avec la pauvreté importante 
de la population. La crise financière a aggravé la 
situation, la monnaie locale perdant de la valeur 
alors que les cours des matières naturelles (en 
particulier minières) chutent et que les prix des 
produits de première nécessité explosent. 
Politiquement, le pays connaît un conflit interne et 
externe incessant depuis plus de deux décennies, 
qui a pris une nouvelle tournure avec la récente 
incursion des Forces Armées Rwandaises en 
accord avec le Gouvernement, pour mettre fin à la 
présence des milices à l‟est du pays.  
 
La situation des luttes et résistances au niveau 
national + Perspectives  
Suite aux élections de 2006, soutenues par la 
communauté internationale, le gouvernement réuni 
des partis traditionnels, des acteurs de la société 
civile et des membres de différentes milices. Les 
institutions restent fragiles et sont régulièrement 
frappées de scandales. La société civile est 
partagée entre un travail d‟opposition critique et de 
mobilisation en faveur des membres des 
institutions. 
 
Situation du pays par rapport à la dette + 
Perspectives 
Situation : La dette est un instrument de domination 
et affecte directement la population en particulier 
avec la crise, attaquant ses droits fondamentaux. 
En RDC, elle a été contractée principalement sous 
le régime Mobutu et pour la construction 
d‟« éléphants blancs ». Depuis 2003, la RDC a 
atteint le point de décision pour  l‟initiative PPTE. Le 
gouvernement a une attitude irresponsable face à la 
dette : elle continue de profiter aux élites locales et 
de nouveaux engagements ont été pris (notamment 
avec la Chine) sans que ceux-ci profitent aux 



 

 

populations et sans remettre en cause les dettes 
illégitimes précédentes.  
Le thème n‟est pas abordé par les médias, mais 
une certaine visibilité a été obtenue grâce au travail 
des mouvements dettes de RDC.  
Perspectives : NAD UniKin veut travailler sur ce 
thème avec le Conseil des Nations Unies et la 
Plateforme Dette et Développement, et également 
avec les membres du Parlement, du Sénat et de 
l‟Assemblée Nationale avec NAD Kin.  
 
Travail de l‟organisation dans ce contexte + 
Perspectives  
Situation et fonctionnement : NAD UniKin fait 
principalement des activités de sensibilisation et de 
mobilisation et des activités communautaires 
(autour du DSRP notamment). Une enquête 

approfondie est en route sur les biens mal acquis 
de Mobutu, en collaboration avec la Plateforme 
Dette et Développement. Elle développe également 
des alliances avec les communautés de base, les 
Parlementaires, les organisations de la société 
civile, etc. 
Perspectives : NAD UniKin veut travailler sur ce 
thème avec le Conseil des Nations Unies et la 
Plateforme Dette et Développement, et également 
avec les membres du Parlement, du Sénat et de 
l‟Assemblée Nationale avec NAD Kin. NAD UniKin 
espère impulser : 
_ la réalisation d‟un rapport sur la dette au 
Parlement et au Sénat 
_ l‟organisation d‟un audit gouvernemental sur les 
dettes illégitimes 
_ la mobilisation pour un audit citoyen



 

 

 

 

Fiche atelier : Afrique Centrale 
 

 
 
NB. Au sein de cet atelier, la situation des organisations n’est pas nécessairement homogène entre les 
organisations et les situations économiques, politiques et sociales de leurs pays respectifs, et les comparaisons 
entre les organisations sont à nuancer en rapport avec ces données. 
 
Partie I : Présentation 
 
 
Type d‟organisation :  

 
3 associations et 1 coalition d‟organisations, ayant 
toutes des statuts officiels. 
 
Nombre de membres :  

 
Total : 47 membres 
 
Personnel permanent : 
Aucune organisation n‟a de permanent-e.  
 
Participation aux réseaux internationaux :  
Solidaires Pointe Noire et APASH CADTM 
Brazzaville appartiennent à 2 réseaux, NAD Unikin 
à 4 et AMSEL à 7. 
Concernant les partenaires principaux, APASH 
Brazzaville et NAD Unikin en comptent 5, Solidaires 
Pointe Noire 6 et AMSEL Lubumbashi 21.  
La majorité de ces partenaires sont des ONG ou 
d‟autres organisations de la société civile locale et 
internationale, certaines organisations ont des liens 
également avec des journaux, des écoles et 

universités, mais aussi avec d‟autres mouvements 
« dette » locaux et internationaux. 
 
Thèmes prioritaires de l‟atelier en dehors de la 
dette :  
Plusieurs axes communs : 
_ l‟éducation, la culture et la sensibilisation, en 
particulier autour des questions de droits humains 
_ environnement et agriculture 
_ alternatives de développement et renforcement de 
la société civile : économie solidaire, commerce 
équitable, dynamique communautaire 
_ travail local sur des questions internationales : 
ressources naturelles, OMC, santé et VIH, 
migrations. 
 
Budgets  

 
Budget total arrondi de l’atelier pour 2008 (attention 
il ne s'agit pas d'un budget commun) : 8.080€  
 
Sources de financement : 3 organisations 
dépendent des cotisations de leurs membres et 3 
des apports de leurs partenaires.  

-> particularités : Seule Solidaires Pointe Noire 

récolte également des fonds avec l‟organisation 
d‟activités. APASH Brazzaville et NAD UniKin 
bénéficient également du soutien de bailleurs 
officiels dans le cadre d‟appels à projets.



 

 

Les 3 principales forces et faiblesses communes à 
l‟atelier 
Les 3 principales forces et faiblesses communes à 
l‟atelier 
 
Les 3 principales forces 
 Volontariat : dynamisme, engagement, 

variété, disponibilité, etc. 
 Capacités : mobilisation, sensibilisation 
 Accès aux médias locaux et légitimité 

-> spécificités : capacités d‟analyses pour NAD 
UniKin ; accès à des informations non publiées pour 
APASH Brazzaville. 
 
 
Les 3 principales faiblesses 
 manque de moyens financiers et matériels 
 manque de moyens humains (membres et 

permanent-e-s) 
 
-> particularités : AMSEL Lubumbashi souligne les 
difficultés de communication, Solidaires Pointe 
Noire la faiblesse d‟implantation et la faible visibilité 
du thème chez les populations les plus directement 
affectées, NAD UniKin les difficultés à participer aux 
activités du réseau CADTM International. 
 
Certaines forces et faiblesses sont 
complémentaires et pourraient être partagées à 
travers le réseau, dont c‟est l‟un des principaux 
objectifs. Par exemple, il serait intéressant 
d‟échanger sur les stratégies d‟accès aux 
ressources financières et matérielles. En outre, 
l‟organisation d‟échanges et de rencontres au sein 
de l‟atelier pourraient accroître la visibilité et la 
légitimité de chaque organisation, lui permettant 
d‟augmenter ses possibilités d‟obtenir des 
financements et de recruter de nouveaux membres.  
 
 
 

Partie II : Travail politique 
 
Situation socio-économique + Perspectives : 
La situation politique des deux Congo est 
caractérisée par son instabilité et par la mainmise 
d‟élites corrompues, relativement répressives et qui 
font usage de nombreuses manipulations politiques. 
Economiquement, ces pays connaissent une 
pauvreté très importante, une grande déficience des 
services publics et des réseaux et infrastructures, 
un tissu économique faible et corrompu et souffrent 
d‟une libéralisation croissante et du pillage de leurs 
ressources naturelles, qui en RDC alimente les 
conflits. 
 
La situation des luttes et résistances + 
Perspectives :  
Les luttes et résistances sont assez faibles, à cause 
des conditions de vie difficiles (manque 
d‟infrastructures de communication et d‟emploi) et 
de l‟influence de la politique (création d‟une société 
civile « fantôme » favorisée par les bailleurs et 
décideurs politiques, liens trop étroits entre les 
instances politiques et la société civile). 
 
Situation par rapport à la dette + Perspectives   
La dette représente un poids très important pour 
ces pays, qui ont un long historique d‟échec des 
solutions proposées par les IFI et de dettes 
illégitimes accumulées (dictatures, éléphants 
blancs). La dette y est clairement un instrument de 
domination des IFI et des élites internationales et 
nationales, qui viole les droits fondamentaux des 
populations et entretient le pillage des ressources 
naturelles par des régimes autoritaires corrompus.  
 
Travail des organisations dans ce contexte + 
Perspectives  
Contexte : Malgré les importantes difficultés 
matérielles et politiques auxquelles sont 
confrontées ces organisations, elles font un travail 
constant de sensibilisation, de formation et de 
mobilisation, au travers des médias et d‟activités 
auprès du grand public, des dirigeants et en 
collaboration avec des partenaires variés (société 
civile, mouvements dette, institutions et dirigeants, 
écoles et universités, etc.). 
Perspectives : Une volonté commune est de 
développer la production de matériels (articles, 
brochures, livres, etc.) pour favoriser le travail de 
sensibilisation, formation et mobilisation.



 

 

 

ATELIER AFRIQUE DE L’OUEST 
 

 

CADTM Togo 
 

 
Partie I : Présentation 
 
Type d‟organisation :  
Association ayant des statuts officiels. 
Aucun permanent. 
225 membres officiel-le-s et 160 sympathisant-e-s. 
Partie prenante du réseau CADTM International. 
Partenaire de ATTAC Togo, les syndicats, la 
coordination nationale de la Marche Mondiale des 
Femmes, les partis politiques, le Conseil National 
de Jeunesse, les associations de défense des droits 
humains, l‟Association des Jeunes Leaders pour la 
réalisation des OMD, etc. 
 
Budget annuel : 700 000 Francs CFA, récoltés 
grâce aux cotisations des membres et aux dons. 
 
Thèmes prioritaires en dehors de la dette :  

1. genre 
2. agriculture et élevage 
3. environnement 
4. éducation 
5. emploi 

 
Les 3 principales forces  
 volontariat : simplicité, dynamisme et 

solidarité 
 soutien du CADTM International 
 soutien des bonnes volontés 

 
Les 3 principales faiblesses 
 manque de moyens 
 situation politique et économique du pays 
 blocage des informations relatives à la dette 

nationale 
 
 
Partie II : Travail politique 
 
Situation socio- économique + Perspectives  
Situation actuelle : La situation économique est très 
difficile (baisse du pouvoir d‟achat, paupérisation, 
corruption, services publics déficients) et les 
besoins de base de la population ne sont pas 
couverts. La situation politique est délicate, la 

démocratie de façade est sous-tendue par une 
répression rampante menée par le régime militaire. 
Perspectives : Les perspectives à court terme sont 
bonnes, étant donné que 2010 est une année 
d‟élection et par conséquent, les élites politiques 
seront plus à l‟écoute des revendications. 
 
La situation des luttes et résistances au niveau 
national + Perspectives  
Situation : La situation des luttes est difficile étant 
donné la situation politique instable, malgré une 
légère ouverture actuellement. En dépit d‟un contrat 
social entre le gouvernement et les syndicats, les 
revendications ne sont pas clairement affichées. 
Peu d‟organisations osent s‟opposer ouvertement 
au régime. 
Perspectives : Il y a beaucoup d‟attentes par rapport 
aux élections de 2010. 
 
Situation du pays par rapport à la dette + 
Perspectives 
Situation : Le Togo est un bon payeur et vient 
d‟atteindre le point de décision PPTE.  
Perspectives : Avec les élections de 2010, le thème 
de la dette est présenté par moment dans les 
médias. 
 
Travail de l‟organisation dans ce contexte + 
Perspectives  
Situation et fonctionnement : Plusieurs 
organisations travaillent sur le thème de la dette. La 
mobilisation n‟est pas toujours aussi quotidienne et 
visible que souhaitée, mais les perspectives sont 
bonnes.  
L‟organisation a participé à la mise en œuvre d‟une 
Plateforme dette nationale et mène des activités de 
sensibilisation et formation auprès de groupes 
spécifiques (scolaires, leaders syndicats, partis) et 
lors d‟activités publiques.  
Perspectives : Il faut que les organisations dette du 
pays se saisissent des élections pour amener la 
question de la dette sous les feux de la rampe. 
L‟organisation souhaite mettre en œuvre à court 
terme un audit de la dette nationale et demander le 



 

 

vote d‟une loi à l‟Assemblée Nationale pour stopper les remboursements de dettes illégitimes.



 

 

 

 

RNDD Niger 
(Réseau National Dette et Développement) 

 

 
 
Partie I : Présentation 
 
Type d‟organisation :  
Réseau de coalition sociale, ayant des statuts 
officiels. 
Il regroupe 32 organisations de la société civile 
nigérienne (syndicats, journaux, ONG, etc.). 
1 permanent-e et un employé pour le gardiennage. 
Partie prenante du réseau CADTM International, 
Jubilé Sud, ROAD et le CNCD. 
Partenaire de la Cellule Bonne Gouvernance et du 
Ministère de l‟Economie et des Finances. 
 
Budget annuel : 3 216 000 Francs CFA XOF, 
récoltés grâce aux cotisations des membres, aux 
droits d‟adhésions, aux subventions, aux dons. Les 
principaux partenaires financiers sont le CNCD et le 
CADTM. 
 
Thèmes prioritaires en dehors de la dette :  

1. Souveraineté alimentaire et OGM 
2. Education 
3. Santé 

 
Les 3 principales forces  
 Reconnaissance officielle 
 Liens avec la presse 
 Adhésion des principales structures 

nationales 
 
Les 3 principales faiblesses 
 Manque de moyens financiers 
 Manque de ressources humaines 
 Difficultés à récolter les cotisations des 

membres 

 

Partie II : Travail politique 
Partie II : Travail politique 
 
Situation socio- économique + Perspectives  
Malgré sa richesse en ressources naturelles 
(notamment uranium, qui représente à lui seul 51% 
des revenus d‟exportation), le Niger est l‟un des 
pays les plus pauvres du monde et le PIB est en 
décroissance constante depuis 1980. Il est 
particulièrement dépendant de ses exportations et 
donc très exposé aux variations du marché 
international et aux convoitises des puissances 
économiques voisines et mondiales. Il est touché 
par la « malédiction des ressources naturelles » qui 
engendrent des tensions incessantes notamment 
avec les populations Touaregs implantées au Nord 
du pays, amenant une instabilité politique et 
économique constante.  
 
Situation du pays par rapport à la dette + 
Perspectives 
Situation : Le Niger a atteint le point d‟achèvement 
PPTE en 2004. Le ratio de la valeur nette actuelle 
de la dette par rapport aux exportations était alors 
de 208,7%. Entre 1992 et 1997, le Niger consacrait 
1/3 du budget de l‟Etat au service de la dette. Elle 
est multilatérale pour les 2/3 (due aux IFI) et 
bilatérale pour un tiers. Une partie a été contractée 
sous la dictature. 
Perspectives : Malgré la pauvreté et les promesses 
des IFI, la dette constitue toujours un poids 
important et donc affecte directement le respect des 
droits de base de sa population. 
 
Travail de l‟organisation dans ce contexte + 
Perspectives  
Situation et fonctionnement : élaboration, formation, 
sensibilisation et mobilisation. 
Perspectives : L‟organisation espère trouver les 
moyens de mener une étude scientifique de 
l‟endettement au Niger et de lancer un audit 
parlementaire et citoyen.



 

 

 
 

CERIDA Guinée Conakry 
(Centre d‟Etude et de Recherche pour l‟Intégration 

Régionale et le Développement de l‟Afrique) 
 

 
 
Partie I : Présentation 
 
Type d‟organisation :  
Association indépendante régionale, ayant des 
statuts officiels auprès de l‟Etat guinéen. 
3 permanent-e-s, 2 stagiaires et 5 volontaires 
employé-e-s à temps partiel. 
Il compte 45 membres officiel-le-s, 5 membres 
associé-e-s et 7 membres honoraires. 
Partie prenante de différents réseaux :  
_ En Guinée : Fédération des ONG de Guinée 
(FONG-Guinée), Coalition des alternatives 
africaines dette et développement et de défense 
des intérêts fondamentaux de Guinée (CADIF-
Guinée), Conseil national des organisations de la 
société civile de Guinée (CNOSC-Guinée).  
_ En Afrique : Réseau ouest africain de 
développement (ROAD), Conseil économique, 
social et culturel de l‟Union Africaine (ECOSOCC).  
_ Au niveau international : CADTM International, 
Département de Information Publique (DPI/ONG) 
des Nations Unies, Organisation internationale de la 
Francophonie (OIF) et a un statut consultatif avec 
les Nations Unies (ECOSOCC). 
Partenaires : 
_ au niveau national : organisations 
communautaires à la base, associations locales de 
développement, collectivités locales, Universités et 
Instituts de recherche, Coordinations nationales des 
programmes de développement et de promotion de 
la démocratie et de la bonne gouvernance, les 
Départements en charge de la coopération, de 
l‟intégration régionale, des relations économiques 
internationales, et du développement durable.  
_ au niveau régional et international : RAFAL 
(Réseau Africain Francophone sur les armes 
légères pour la prévention des conflits et la 
construction de la Paix), RASALAO (Réseau 
d‟Action sur les Armes légères en Afrique de 
l‟Ouest), Réseau Germe (Formation et 
perfectionnement des promoteurs et cadres 
d‟entreprise), CETIM, CONGO (Conférence des 
ONG ayant des relations consultatives avec les 
Nations Unies), ATTAC-France, la revue 
«ALTERMONDES», etc. 

 
Budget annuel : 17 500 000 GNF, récoltés grâce 
aux cotisations et dons des membres (pour 2/3), 
aux ressources issues des activités et aux 
subventions. Le budget est régulièrement 
déficitaire. Les principaux partenaires financiers 
sont le Gouvernement et les Institutions d‟aide au 
développement.  
 
Thèmes prioritaires en dehors de la dette :  

1. décentralisation et développement local 
2. intégration africaine et relations 

économiques internationales 
3. genre et développement social 
4. environnement et développement durable 
5. gouvernance et lutte contre la corruption 
6. promotion de la culture de la Paix 

 
Les 3 principales forces  
 volontariat : conviction et engagement 
 capacités de mobilisation et collaboration 
 volonté de se remettre en cause 

 
Les 3 principales faiblesses 
 manque de moyens financiers 
 manque de matériel et équipement (vétusté) 
 difficultés à étendre la mobilisation, le 

réseautage et la représentation (aux Nations 
Unies et à l‟Union Européenne) 

 
 
Partie II : Travail politique 
 
Situation socio- économique + Perspectives  
Le processus de développement social, 
économique et culturel est conditionné par le 
Document de Stratégie de Réduction de la 
Pauvreté, adopté en 2002. Sa mise en œuvre se 
fait dans le cadre des politiques de redressement, 
lutte contre la corruption (très importante) et 
instauration d‟une « bonne gouvernance » au 
niveau du gouvernement et de la société civile. 
Depuis 1986, la Guinée s‟est engagée dans un 
processus de libéralisation économique, qui a 
entraîné la désintégration du tissu économique, la 



 

 

privatisation des services publics et le chômage 
massif, débouchant sur des conflits civils 
importants. La situation politique évolue 
difficilement.  
Le pays dispose de nombreuses ressources 
naturelles (minières, énergétiques et agricoles) dont 
il est extrêmement dépendant économiquement.  
 
La situation des luttes et résistances au niveau 
national + Perspectives  
Situation : La Guinée a une longue tradition de 
luttes et résistances.  
Perspectives : En 2007, elle a connu une 
insurrection populaire de grande ampleur suite à 
l‟appel à une grève générale illimitée, qui paralysa 
le pays durant 45 jours, entraînant des pertes 
matérielles et humaines énormes. Ce mouvement 
social a engagé le pays dans une dynamique de 
changement.  
La Guinée dispose d‟un cadre légal approprié pour 
la mobilisation et l‟organisation de la société civile 
qui est très active. 
 
Situation du pays par rapport à la dette + 
Perspectives 
La Guinée fait partie des pays les plus endettés, 
consacrant 2/3 de ses ressources au service de la 
dette. La dette constitue l‟un des obstacles majeurs 
au développement et à la satisfaction des droits 
fondamentaux de la population. Le pays a atteint le 

point de décision pour l‟initiative PPTE en décembre 
2000. Malgré un respect scrupuleux des 
recommandations des IFI (PAS, DSRP, PPTE), la 
dette constitue un poids toujours plus important 
pour l‟économie du pays. La dette reste un sujet 
tabou de « spécialistes ».  
 
Travail de l‟organisation dans ce contexte + 
Perspectives  
Situation et fonctionnement : L‟organisation 
intervient dans le cadre de l‟information, de la 
formation, de la mobilisation citoyenne et de 
l‟interpellation politique au niveau local, national, 
sous-régional, régional et mondial, réalisant un 
travail de soutien et de mise en œuvre de projets, 
stratégies et programmes. Elle joue également un 
rôle de partenaire et prestataire de service après 
des décideurs politiques. C‟est enfin un centre de 
recherche et d‟analyses, gérant une bibliothèque. 
L‟organisation est l‟une des premières et des rares 
à sensibiliser sur le thème de la dette, mal connu de 
la population. 
Perspectives : A long terme, l‟organisation souhaite 
réaliser une étude radioscopique et un audit citoyen 
de la dette guinéenne et organiser un Forum 
Citoyen sur la dette et les alternatives de 
financement du développement. Elle est également 
désireuse d‟approfondir les échanges de stratégies 
et d‟analyse notamment avec le réseau CADTM 
International.



 

 

 
 

ATTAC Togo 
(Association pour la Taxation des Transactions 

financières pour l‟Aide aux Citoyens)  

Nouveau membre, intégré en décembre 2008 
 

 
 
Partie I : Présentation 
 
Type d‟organisation :  
Association, ayant des statuts officiels. 
Aucun-e permanent-e. 
80 membres officiel-le-s. 
Partie prenante du réseau CADTM International et 
ATTAC International. 
 
Budget annuel : 600 000 Fcs CFA, récoltés par don. 
 
Thèmes prioritaires en dehors de la dette :  

1. justice économique 
2. contrôle citoyen de l‟action publique 
3. développement durable 
4. corruption 
5. migration 
6. transactions financières 

 
Les 3 principales forces  
 esprit d‟équipe 
 créativité 
 volontariat : jeunesse 

 
Les 3 principales faiblesses 
 manque de moyens financiers 
 manque de ressources humaines 
 déficit de formation spécifique 

 
 
Partie II : Travail politique 
 
Situation socio- économique + Perspectives  
Le Togo sort de quinze ans de rupture de 
coopération avec l‟UE et les IFI d‟où des actions de 
la part du gouvernement pour la reprise de la 
coopération. La situation politique est marquée par 
le règne de la famille Gnassingbé de père en fils au 
pouvoir depuis plus de 40 ans et qui favorise un 
népotisme généralisé et la privatisation de 
l‟économie au profit des élites locales et 
internationales.  
La population a vu la situation sociale se dégrader 
avec la disparition du système de couverture 

médicale, des bourses étudiantes, la fermeture de 
plusieurs entreprises ou leur privatisation, la 
marchandisation des services publics, la non 
revalorisation des salaires depuis 20 ans malgré la 
cherté de la vie. 
 
La situation des luttes et résistances au niveau 
national + Perspectives  
Depuis sa prise de prise de pouvoir en 2005, Faure 
Gnassingbé a entrepris un certain nombre de 
réformes, permettant une certaine liberté 
d‟expression de la société civile. La société civile 
togolaise est très divisée, ce qui empêche 
l‟émergence d‟un véritable mouvement social. 
Jusqu‟à présent la résistance s‟organise 
principalement dans les milieux étudiants.  
 
Situation du pays par rapport à la dette + 
Perspectives 
Le Togo a une dette de près de deux milliards de 
dollars et sera bientôt éligible à l‟initiative PPTE. La 
dette aggrave la situation économique du Togo et 
constitue une violation directe des droits de la 
population, empêchant la satisfaction de leur 
besoins fondamentaux. 
 
Travail de l‟organisation dans ce contexte + 
Perspectives  
Situation : Depuis 2 ans, Attac Togo a pour priorité 
la création de clubs Attac dans les établissements 
scolaires et universitaires pour la formation des 
élèves et étudiants. Nous organisons depuis 4 ans 
la semaine du développement durable en 
collaboration avec d‟autres associations 
écologiques et les établissements scolaires.  
Perspectives : Nous allons entreprendre en 2009 
l‟organisation d‟un forum social des scolaires et 
universitaires et pour l‟année une formation des 
député sur la dette est en vue. 
Par la formation des élèves et étudiants nous 
comptons contribuer à l‟émergence de nouveaux 
leaders africains plus responsables et plus soucieux 
du développement de leur continent.



 

 

 

 

CAD Mali 
(Coalition des Alternatives Africaines Dette et 

Développement)  
 

 
 
Partie I : Présentation 
 
Type d‟organisation :  
Coalition d‟organisations de la société civile, ayant 
des statuts officiels. 
4 permanent-e-s et 2 employé-e-s chargé du 
gardiennage. 
140 membres officiel-le-s. 
Partie prenante au niveau international du réseau 
CADTM International, Jubile Sud, Réseau Cotonou, 
FSM, FSA, Réseau WARBAN (Ghana), CDD 
(Nigeria) et au niveau national du Conseil National 
de la Société civile (CNSC), Coalition pour la 
protection du patrimoine génétique national 
(COPAGEN), Collectif de soutien aux expulsés, etc. 
Partenaire de Oxfam Novib, Oxfam Solidarité, 
Diakonia et CNCD. 
 
Budget annuel : 100 000 000 Fcs CFA, récoltés 
grâce aux apports des partenaires financiers, 
principalement Oxfam Novib, Diakonia, CDD, 
CNCD, Oxfam Solidarité. 
 
Les 3 principales forces  
 membres : nombre, variété, compétences 
 ancrage local fort sur tout le territoire 
 le Forum des Peuples, initié par la CAD, 

est devenu une institution (visibilité, 
légitimité) 

 
Les 3 principales faiblesses 
 manque de moyens financiers 
 difficultés d‟auto-financement  
 insuffisante implication dans les prises de 

décisions politiques (fermeture des IFI et de 
l‟Etat) 

 
 
Partie II : Travail politique 
 
Situation socio- économique + Perspectives  
La situation socio-économique du Mali se 
caractérise par une inféodation de plus en plus 
poussée au capitalisme mondial, exacerbée par 

l‟engrenage dans le processus d‟endettement, allié 
à la privatisation.  
Sur le plan politique, le pays vit sous un régime 
pluraliste (depuis mars 1991) se caractérisant par 
un multipartisme intégral (plus de 140 partis). 
 
La situation des luttes et résistances au niveau 
national + Perspectives  
Situation : Il y a différentes organisations de luttes 
et de résistances (syndicats, associations et 
coalitions, groupes corporatistes, organisations 
paysannes, etc.). 
La situation se caractérise par la faiblesse 
d‟organisation due aux multiples incompréhensions 
et au déficit de communication.  
 
Situation du pays par rapport à la dette + 
Perspectives 
Situation : Entre 1998 et 2004 la dette du Mali a 
évolué de 1 684, 8 milliards de francs CFA à 1767 
milliards de FCFA. Le pays est pris dans un 
engrenage d‟endettement, qui est perceptible à 
travers : 

un besoin récurrent de pallier l‟insuffisance de 
l‟épargne intérieure pour financer le développement 

des échéances toujours plus élevées 

une recherche de ressources extérieures 
nouvelles 

un nouvel endettement pour payer les anciennes 
dettes 

une augmentation de l‟encours et du service de la 
dette 
 
Perspectives : Grâce au travail d‟information de la 
CAD Mali et la présence de nombreux journalistes 
au sein de la coalition, les questions de dette sont 
largement débattues dans la presse au point 
d‟amener les représentants de la Banque Mondiale 
à organiser des sorties médiatiques contre les 
thèses défendues par la coalition, et à organiser 
des séminaires.  
 
Travail de l‟organisation dans ce contexte + 
Perspectives  



 

 

Situation et fonctionnement : Il est important de 
signaler que seule la CAD Mali traite de la 
thématique dette au Mali.  
Le travail de la CAD Mali dans cette thématique 
consiste à mener des activités de formation, 
sensibilisation, de lobbying et de réseautage. La 
CAD Mali a mis en oeuvre un processus de 
recherche important avec l‟organisation d‟un audit 
citoyen de la dette.  
 
Perspectives : La CAD Mali travaille au 
rapprochement et à l‟unification de ses membres et 
réfléchit à la mise en place d‟une plateforme 
d‟actions communes de la société civile. 
Les perspectives de la CAD Mali sont, entre autres, 
de : 

développer l‟analyse des politiques 
économiques et sociales et des propositions 
alternatives 
développer les capacités organisationnelles 
et les moyens d‟actions de la coalition 
accroître la visibilité de la coalition au niveau 
national et international 

 
A long terme, elle a pour objectif que : 
_ les autorités nationales et la population prennent 
conscience de la dette en tant qu‟un instrument 
d‟exploitation et de domination, donc obstacle au 
développement. 
_ la thématique dette soit visibilisée dans plusieurs 
espaces (radio, télévision, assemblée nationale, 
université, etc.).



 

 

 

RPC Mauritanie 
(Réseau d‟organisations de la société civile pour la 

Promotion de la Citoyenneté – ex-Comité de Suivi des 
Assises de la société civile mauritanienne)  

 

 
Partie I : Présentation 
 
Type d‟organisation :  
Réseau d‟organisations de la société civile, ayant 
des statuts officiels. 
4 permanent-e-s, 2 employés pour le gardiennage, 
1 pour le ménage. 
21 organisations membres, soit des milliers de 
personnes membres. 
Partie prenante du réseau CADTM International et 
ROAD. 
Partenaire de Intermon Oxfam, Oxfam GB. 
 
Budget annuel : 28, 48 millions d‟ouguiyas, récoltés 
notamment grâce aux apports des partenaires. Le 
principal partenaire financier est Oxfam GB. 
 
Thèmes prioritaires en dehors de la dette :  

1. lutte contre la pauvreté 
2. renforcement institutionnel des 

organisations de la société civile 
3. renforcement de la décentralisation et 

gouvernance locale 
4. amélioration des conditions/cadre de vie de 

la population 
5. prise en charge des préoccupations 

mondiales au niveau local. 
 
Les 3 principales forces  
 les organisations membres 

(représentativité) 
 transparence/bonne gouvernance 
 ressources humaines qualifiées 

 
Les 3 principales faiblesses 
 manque de moyens financiers 
 manque d‟outils de communication 
 manque de visibilité au niveau 

régional/international 
 
 
Partie II : Travail politique 
 
Situation socio- économique + Perspectives  
La paupérisation s‟accentue (48,7% de la 
population), à cause notamment de la dégradation 

du tissu économique, le manque de services 
sociaux de base et la hausse des prix de première 
nécessité, la mauvaise gestion des revenus 
nationaux (tirés de l‟exportation des importantes 
ressources naturelles) et du bradage des 
ressources nationales au secteur privé local et 
international. Le bilan du 1er Cadre Stratégique de 
Lutte contre la Pauvreté (CSLP) révèle un échec 
fracassant. La crise financière aggrave la situation, 
accélérant l‟inflation et ralentissant la croissance. 
Au niveau politique, le gouvernement a été renversé 
par les forces armées, au pouvoir actuellement. 
 
La situation des luttes et résistances au niveau 
national + Perspectives  
La Mauritanie sortait de 20 ans de dictature avec 
confiscations de toutes les libertés politiques. Seuls 
les syndicats et certaines organisations des droits 
humains sont relativement organisées, les autres 
organisations de la société civile lançant des 
actions spontanées. 
 
Situation du pays par rapport à la dette + 
Perspectives 
Le pays est très endetté, à cause de la mauvaise 
gestion des revenus. La dette pèse lourdement sur 
le budget national, empêchant le développement et 
les investissements. 
 
Travail de l‟organisation dans ce contexte + 
Perspectives  
Situation et fonctionnement : Le réseau a su 
toucher les médias à travers des émissions de radio 
en langue locale. Il mène également un travail de 
sensibilisation auprès des organisations membres 
et du grand public sur tout le territoire.  
Perspectives : Deux axes à développer : 
_ la conscience citoyenne, via par exemple une 
campagne de sensibilisation pour le retour de l‟Etat 
à l‟ordre constitutionnel.  
_ la bonne gouvernance dans les institutions 
communales, d‟où des activités pour promouvoir au 
sein des municipalités le contrôle citoyen de l‟action 
publique. 
 



 

 

 

 

Fiche atelier : Afrique de l’Ouest 
 

 
NB. Au sein de cet atelier, la situation des organisations n’est pas nécessairement homogène entre les 
organisations et les situations économiques, politiques et sociales de leurs pays respectifs, et les comparaisons 
entre les organisations sont à nuancer en rapport avec ces données. 
 
Partie I : Présentation 
 
Type d‟organisation :  

 
3 associations, 3 réseaux/coalitions., dont 6/6 ont 
des statuts officiels. 
 
Nombre de membres :  

 
Total : 18.720 membres 
 
Personnel permanent : 
5 organisations ont des permanent-e-s.  
Au total, il y a 15 permanent-e-s pour l‟atelier. 
 
Participation aux réseaux internationaux : le 
CADTM Togo ne fait partie que du réseau CADTM 
International, ATTAC Togo et RPC Mauritanie 
participent à 2 réseaux, RNDD Niger à 4, CERIDA 
Guinée à 9 et la CAD Mali à 10. 
Concernant les partenaires principaux, ATTAC n‟a 
pas de partenaires officiels, alors que la RNDD 
Niger et le RPC Mauritanie en comptent 2, la CAD 
Mali 4, le CADTM Togo 12 et le CERIDA Guinée 
12. 

La majorité de ces partenaires sont des ONG ou 
d‟autres organisations de la société civile, certaines 
organisations ont des liens également avec des 
syndicats, des partis politiques, des universités et 
écoles, des institutions. 
 
Thèmes prioritaires de l‟atelier en dehors de la 
dette :  
Plusieurs axes transversaux : 
_ contrôle citoyen de l‟action publique : 
décentralisation, bonne gouvernance, renforcement 
des organisations de la société civile. 
_ justice économique : lutte contre la pauvreté, 
contre la corruption et transactions financières 
_ environnement, développement durable et 
souveraineté alimentaire. 
_ du local au global : développement local, 
intégration régionale, relations économiques 
internationales. 
_ développement social : genre, emploi, santé, 
éducation. 
 
A noter deux spécificités : CERIDA Guinée 
travaille également à la promotion de la culture de 
la paix, alors qu‟ATTAC Togo traite la thématique 
des migrations. 
 
Budgets  

 
Budget total arrondi de l’atelier pour 2008 (Attention 
il ne s'agit pas d'un budget commun) : 161.924 €. 
 
Sources de financement : 4 organisations 
dépendent des cotisations et dons des membres 
(dont 2 exclusivement), 3 des apports de leurs 
partenaires (dont 2 exclusivement).  



 

 

-> particularités : Seul le CERIDA Guinée a des 
revenus grâce à ses activités et reçoit directement 
des subventions des bailleurs institutionnels. 
 
Les 3 principales forces et faiblesses communes à 
l‟atelier 
 
Les 3 principales forces 
 Les membres et bénévoles : jeunesse, 

conviction, implication, compétences, 
diversité/représentativité, bonne volonté, 
esprit d‟équipe, capacité de remise en 
cause, créativité, bonne 
gouvernance/transparence de 
fonctionnement, capacités de 
mobilisation/collaboration 

 Reconnaissance & implantation : 
réseautage, liens avec la presse, 
reconnaissance/légitimité auprès des 
institutions/communautés locales.  

 
Les principales faiblesses 
 Le manque de moyens financiers et 

difficultés à récolter des fonds (cité par 
toutes les organisations de l‟atelier comme la 
1ère faiblesse et ce malgré les différences 
budgétaires importantes entre les 
organisations) 

 La difficulté d‟étendre la mobilisation et la 
visibilité/légitimité au niveau des institutions 
politiques, en particulier au niveau régional 
et international (3 organisations) 

 Le manque de ressources humaines 
adéquatement qualifiées (2 organisations) et 
le manque d‟outils matériels et immatériels 
pour 2 organisations 

-> particularités : Le CADTM Togo évoque des 
difficultés spécifiques qui sont la situation 
économique et politique, et l‟accès bloqué aux 
informations relatives à la dette nationale. 
 
Certaines forces et faiblesses sont 
complémentaires et pourraient être partagées à 
travers le réseau, dont c‟est l‟un des principaux 
objectifs. Par exemple, il serait intéressant 
d‟échanger sur les stratégies d‟accès aux 
ressources financières et matérielles. En outre, 
l‟organisation d‟échanges et de rencontres au sein 
de l‟atelier pourraient renforcer les compétences et 
vivifier la conviction et le dynamisme des membres, 
qui font la force des organisations de cet atelier. 
 

 

Partie II : Travail politique 
Partie II : Travail politique 
 
Situation socio-économique + Perspectives : 
Globalement, ces pays sont très touchés par la 
pauvreté, corollaire du phénomène de libéralisation, 
avec la privatisation des entreprises et services 
publics, la destruction du tissu économique, la mal 
gestion et la corruption des élites politiques et 
économiques, la crise aggravant la situation 
(inflation, etc.). Ils ont des ressources naturelles 
importantes, dont ils sont très dépendants et qui 
attisent les convoitises locales et internationales et 
les conflits. Pour la majorité (sauf au Mali), la 
démocratie de façade s‟accompagne de restrictions 
des libertés politiques. 
 
La situation des luttes + Perspectives :  
La situation des luttes diffère selon la situation 
politique. Ainsi, en Mauritanie et au Togo, la nature 
du régime induit des difficultés d‟organisation, qui 
amènent à des actions plutôt « spontanées ». En 
Guinée, suite au mouvement social de 2007, une 
dynamique de changement a été engagée, qui 
favorise le renforcement des organisations de la 
société civile. Au Mali enfin, différentes 
organisations existent et se développent mais 
souffrent d‟isolement et de division, qui limitent la 
communication et la visibilité. 
 
Situation par rapport à la dette + Perspectives   
Ces pays font partie des pays les plus endettés, la 
dette étant issue principalement des régimes 
dictatoriaux et de la mauvaise gestion des 
ressources naturelles. Ces pays ont un long 
historique de solutions avortées au problème de la 
dette (PAS, PPTE, DSRP et CSLP). La dette est un 
poids budgétaire important et ces pays sont 
toujours pris dans la logique de l‟engrenage. La 
dette y constitue un instrument de domination et de 
violation des droits humains fondamentaux. 
 
Travail des organisations + Perspectives  
Contexte : Les organisations font principalement un 
travail de sensibilisation, de formation, de 
mobilisation et de renforcement des organisations 
de la société civile.  
-> particularité : Une avancée essentielle a été 
faite par le Mali, où la CAD a pu, notamment grâce 
au réseau CADTM International, mettre en place un 
audit citoyen de la dette. 
Perspectives : 4 organisations de l‟atelier souhaitent 
développer la recherche et l‟analyse, en s‟inspirant 



 

 

notamment du travail de la CAD Mali, et 
l‟interpellation politique et citoyenne pour visibiliser 

le thème.



 

 

 

ATELIER ASIE 
 
 

 

CADTM Pakistan 
(Comité pour l‟Annulation de la Dette du Tiers Monde) 

 

 
 
Partie I : Présentation 
 
Type d‟organisation :  
Réseau national.  
Pas de statuts officiels. 
Aucun-e permanent-e. 
7 membres officiel-le-s et 50 sympathisant-e-s. 
Partie prenante du réseau CADTM International. 
Partenaire de Women Workers Help Line (WWHL), 
le Parti Travailliste du Pakistan, Labour Education 
Foundation, Network for Social Development, des 
Comités Paysans et des syndicats. 
 
Budget annuel : 500€, récoltés auprès d‟autres 
organisations partenaires. 
 
Thèmes prioritaires en dehors de la dette :  

1. droits des femmes 
2. droit du travail  
3. droit de la paysannerie 

 
Les 3 principales forces  
volontariat  
réseautage  
action 

 
Les 3 principales faiblesses 
manque de ressources financières 
manque de recherche/analyse 
manque de formation 

 
 
Partie II : Travail politique 
 
Situation socio- économique + Perspectives  
Dégradation de la situation : montée de 
l‟extrémisme religieux belliqueux (zones tribales en 
particulier), crise énergétique grave, crise 
alimentaire et inflation (suite à la fin des 
subventions sur les produits médicaux et 
alimentaires), augmentation rapide de la pauvreté. 

Perspectives : continuité des négociations et de 
l‟endettement auprès des IFI à des conditions 
sévères et malgré la désapprobation de la 
population. 
 
La situation des luttes et résistances au niveau 
national + Perspectives  
Situation : Un fort mouvement social a conduit à la 
démission du Général Musharraf et a largement 
contribué à la formation politique et la promotion 
des valeurs démocratiques. Il regroupe des partis 
politiques, des groupes de jeunes, de femmes, de 
paysan-ne-s, de travailleurs/euses et a été impulsé 
par les magistrats pour la restauration de la Justice.  
Perspectives : Avec la crise financière mondiale et 
la crise interne, il y a dans la population beaucoup 
de ressentiment les politiques néo-libérales 
promues par le gouvernement. La situation est 
favorable à l‟émergence de ce mouvement social 
comme contre-pouvoir et la population est 
demandeuse d‟activités de sensibilisation et 
mobilisation.  
 
Situation du pays par rapport à la dette + 
Perspectives 
Augmentation de la dette et aggravation de la 
situation économique : dévaluation de la monnaie 
(25%) et inflation (30%), déficit de la balance 
commerciale, corruption et gaspillage importants. 
Tendance à la précarisation de la population avec la 
crise économique internationale et les mauvais 
indicateurs nationaux. Augmentation importante de 
la dette (dette externe : 45 Mds $ ; dette interne : 
400 Mds roupies pakistanaises), avec le 
remboursement non achevé des dettes anciennes 
(issues de la dictature) et la sollicitation de 
nouveaux emprunts. Dégradation des capacités de 
remboursement. 
 
Travail de l‟organisation dans ce contexte + 
Perspectives  



 

 

Situation et fonctionnement : Population et 
mouvement social pas sensibles au départ. 
Stratégie à trois niveaux (national, régional et 
international). Beaucoup de travail de réseautage.  
Perspectives : Le CADTM Pakistan souhaite 
développer :  
_ la recherche et la formation, en vue de la 
mobilisation ; 

_ l‟action contre la domination de la dette avec 
d‟autres organisations, en vue de l‟intégration de la 
thématique « dette » dans les plans d‟actions des 
partenaires ; 
_ de manière transversale, l‟éducation des médias 
de masse, pour qu‟ils se saisissent de la 
thématique. 
 



 

 

 

 

ATTAC Japon 
(Association pour la Taxation des Transactions 

financières pour l‟Aide aux Citoyens)  

Nouveau membre, intégré en décembre 2008 
 

 
 
Partie I : Présentation 
 
Type d‟organisation :  
Association nationale de fait. 
Pas de statuts officiels. 
Pas de permanent-e. 
Environ 300 membres officiel-le-s. 
Partie prenante du réseau CADTM International, 
réseau ATTAC International, No to WTO Coalition, 
World Peace Now, OWINFS, Jubilé Sud. 
Partenaire du People‟s Plan Study Institute, 
Consumers‟ Union of Japan, Human Beings and 
Environment Forum, Focus on the Global South. 
 
Budget annuel : 15.000$, récoltés grâce aux 
cotisations des membres. 
 
Thèmes prioritaires en dehors de la dette :  

1. taxe sur les transactions spéculatives 
sur les changes 

2. services publics 
3. droit du travail et mouvements ouvrier 
4. OMC/accords de libre échange 
5. Paix 
6. pauvreté 

 
Les 3 principales forces  
travail constant sur les questions néolibérales 
diversité des membres : âge, occupation, 
expérience 
travail des membres sur les questions 
syndicales en parallèle 

 
Les 3 principales faiblesses 
 manque de ressources financières 
 manque de ressources humaines 
 faible participation des membres aux 

activités 
 
 

 

Partie II : Travail politique 
Partie II : Travail politique 
 
Situation socio- économique + Perspectives  
Situation actuelle : la pauvreté augmente dans le 
pays.  
Perspectives : Les gens prennent conscience des 
conséquences du modèle néolibéral. 
 
La situation des luttes et résistances au niveau 
national + Perspectives  
Situation : La lutte et les résistances populaires sont 
faibles. 
Perspectives : La principale tâche est d‟informer et 
de former les gens sur les problématiques liées au 
modèle néolibéral, en vue de la mobilisation. 
 
Travail de l‟organisation dans ce contexte + 
Perspectives  
Situation et fonctionnement :  
La population n‟est pas sensibilisée au thème. La 
visibilité était importante lors de la campagne du 
jubilé 2000, la mobilisation et les activités se sont 
arrêtées par la suite. La couverture médiatique de 
ces thèmes est problématique. 
Perspectives : ATTAC Japon s‟est saisi de ce 
thème qui manque de visibilité.  
ATTAC Japon travaille à l‟information, la formation 
et la mobilisation sur ces thèmes. 
 



 

 

 
 

VAK Inde 
(Vikas Adhyayan Kendra) 

 

 
 
Partie I : Présentation 
 
Type d‟organisation :  
Association, disposant de statuts officiels. 
12 permanent-e-s. 
10 membres officiel-le-s. 
Partie prenante du réseau CADTM International, 
South Asia Alliance for Poverty Eradication 
(SAAPE), Asia Pacific Research Network (APRN), 
Peace Mumbai, etc. 
Partenaire de FIAN, Kerala Fish Workers Forum, 
Coalition for Nuclear Disarmament & Peace, Centre 
for Study of Society and Secularism, etc. 
 
Budget annuel : 80.000€, récoltés grâce aux 
cotisations des membres. 
 
Thèmes prioritaires en dehors de la dette :  

1. Droits des Dalit (Intouchables) 
2. Bien communs 
3. Réhabilitation post-tsunami 
4. Campagne contre les IFI 
5. Démocratie et bonne gouvernance 

 
Les 3 principales forces  
Base de recherche et d‟analyse 
Bonnes connexions avec les mouvements 
sociaux locaux 
Travail constant et forte volonté 

 
Les 3 principales faiblesses 
 Manque d‟alternance des leaders 
 Manque de ressources financières pour de 

nouveaux projets 
 Manque de ressources humaines 

adéquatement formées 
 
 

 

Partie II : Travail politique 
Partie II : Travail politique 
 
Situation socio- économique + Perspectives  
Situation actuelle : Le pays a connu une période de 
forte croissance continue, grâce à l‟augmentation 
de la production et l‟exploitation massive des 
ressources naturelles, amenant l‟émergence d‟une 
classe moyenne. Ceci s‟accompagne du 
développement du secteur informel et d‟une 
dégradations des conditions de vie (pas de sécurité 
sociale, de protection du travail, biens communs 
privatisés). 
 
La situation des luttes et résistances au niveau 
national + Perspectives  
Situation : De nombreuses luttes et résistances ont 
émergé dans différentes régions du pays, au niveau 
local et national, contre l‟hégémonie néolibérale.  
Perspectives : Ces luttes ont eu un impact important 
en remettant en cause le discours pro-croissance, 
dont les effets néfastes sont de plus en plus visibles 
et dénoncés. Cependant, les mouvements sont très 
fragmentés et doivent créer plus de convergences. 
 
Situation du pays par rapport à la dette + 
Perspectives 
L‟Inde a une dette externe importante et une dette 
interne qui progresse rapidement. Le service de la 
dette pèse toujours plus, alors que les besoins de 
base de sa population ne sont pas couverts. Les 
médias font peu de couverture de ce sujet et les 
mouvements sociaux organisent peu d‟activités, 
induisant une faible conscientisation de la 
population.  
 
Travail de l‟organisation dans ce contexte + 
Perspectives  
Situation et fonctionnement : travail depuis plusieurs 
perspectives (social, politique, économique et 
environnemental), visant principalement la 
construction d‟alliance et le réseautage, 
l‟information et la mobilisation.  
Perspectives : le défi est de sensibiliser via les 
campagnes et publications sur le court terme, en 



 

 

vue d‟une mobilisation pour un impact politique sur le long terme.



 

 

 

 

Fiche atelier : Asie 
 

 
 
 
NB. Au sein de cet atelier, la situation des organisations n’est pas nécessairement homogène entre les 
organisations et les situations économiques, politiques et sociales de leurs pays respectifs, et les comparaisons 
entre les organisations sont à nuancer en rapport avec ces données. 
 
 
Partie I : Présentation  
 
Type d‟organisation :  

 
2 associations, 1 réseau. 
1/3 a des statuts officiels. 
 
Personnel permanent : 
2 organisations ont des permanent-e-s.  
 
Participation aux réseaux internationaux : le 
CADTM Pakistan ne fait partie que du réseau 
CADTM International, ATTAC Japon participe 
principalement à 6 réseaux et VAK à 4.  
Concernant les partenaires principaux, le CADTM 
Pakistan en compte 4, tout comme ATTAC Japon et 
VAK. 
Les principaux partenaires sont des organisations 
de la société civile locale et internationale. Le 
CADTM Pakistan travaille également avec un parti 
politique, ATTAC Japon avec des syndicats et 
d‟autres mouvements dette. 
 
Thèmes prioritaires de l‟atelier en dehors de la 
dette :  
Les thèmes principaux tournent autour de 3 axes : 
_ droits des populations « spécifiques » : droits des 
femmes, des paysan-ne-s, des Dalits. 
_ gestion politique des ressources du pays : biens 
communs, services publics, démocratie et bonne 
gouvernance. 
_ politiques néolibérales et militarisation : OMC et 
Accords de libre échange, paix, pauvreté, rôle des 
Institutions Financières Internationales. 

A noter une particularité : VAK India travaille 
également des thématiques plus spécifiques à la 
réalité locale, à savoir la question des droits des 
Dalit et la réhabilitation post-tsunami. 
 
Budgets  

 
Budget total arrondi de l’atelier pour 
2008 (Attention, il ne s'agit pas d'un budget comun): 
91.870€ 
 
 
Sources de financement : membres (unique source 
pour ATTAC Japon et VAK India), organisations 
partenaires (principale source pour CADTM 
Pakistan).  
-> particularités : Aucune ne reçoit de fonds de 
bailleurs officiels. On voit que les recettes ne sont 
pas conditionnées au statut officiel ou non. 
Les disparités sont très importantes au niveau de 
l‟atelier.  
Le CADTM Pakistan a un petit budget mais pour 
lequel il dépend entièrement des organisations 
partenaires (ce qui le pousse à axer son travail vers 
le réseautage), alors que VAK India et ATTAC 
Japon dépendent des cotisations de leurs 
membres, ce qui expliquent qu‟ils se concentrent 
principalement à faire des activités d‟information et 
de formation. 
 

 



 

 

Les 3 principales forces et faiblesses communes à 
l‟atelier 
Les 3 principales forces et faiblesses communes à 
l‟atelier 
 
Les 3 principales forces 
Le volontariat : nombre, richesse et motivation 
Travail constant sur le long terme de 
recherche et d‟analyse sur les questions 
néolibérales 
Travail en réseau au niveau local et 
international 

 
Les 3 principales faiblesses 
 Manque de ressources financières 
 Manque de ressources humaines et de 

compétences/formation (pour la recherche et 
les activités d‟éducation permanente) 

 Auto-limitation des activités (faute de 
ressources/compétences)  

 
Certaines forces et faiblesses sont 
complémentaires et pourraient être partagées à 
travers le réseau, dont c‟est l‟un des principaux 
objectifs. Ainsi, le CADTM Pakistan pourrait profiter 
de l‟expérience et du savoir faire pour les analyses 
et la recherche des deux autres organisations, 
ATTAC Japon de l‟expérience de mobilisation du 
CADTM Pakistan, et VAK de l‟expérience de 
gestion démocratique de la diversité auprès 
d‟ATTAC Japon. 
 
 
 
Partie II : Travail politique 
 
Situation socio-économique + Perspectives : 
Les situations socio-économiques de ces 3 pays 
sont fort différentes, le Japon étant considéré 
comme un pays riche, l‟Inde comme un pays 
« émergent » et le Pakistan comme un pays pauvre. 
Cependant, on relève partout la dégradation des 
niveaux de vie, en particulier pour les populations 
les plus appauvries, qui s‟accompagnent d‟une 
prise de conscience croissante des conséquences 
des politiques néo-libérales.  
Il faut nuancer ces propos au vu des particularités 
locales. Ainsi, le Pakistan est particulièrement 
affecté par une montée de la violence et de 
l‟extrémisme. L‟Inde voit émerger une classe 
moyenne suite à une forte croissante économique 
continue depuis quelques années. Le Japon, l‟un 

des pays les plus riches de la planète, voit sa 
situation se détériorer lentement mais sûrement 
depuis la crise des années 90. 
 
La situation des luttes et résistances + 
Perspectives :  
En Inde et au Pakistan, les luttes sont fortes et ont 
obtenu des avancées importantes, au niveau 
politique et au niveau de la conscientisation critique 
de la population. Leur discours a eu un impact 
visible autour de la formation politique, la promotion 
des valeurs démocratiques et la remise en cause du 
discours néo-libéral dominant. Le ressentiment de 
la population face aux politiques néolibérales est 
visible et la situation est donc favorable à 
l‟émergence d‟un mouvement social critique. 
Au Japon en revanche, la mobilisation et la 
conscientisation de la population sont faibles. 
 
Situation par rapport à la dette + Perspectives   
Pour l‟Inde et le Pakistan, la dette continue de 
progresser, la dette externe bien sûr, mais surtout la 
dette interne, qui représente un grave danger à 
court terme. 
Le service de la dette croissant implique un 
détérioration des conditions de vie de la population.  
Le Pakistan est particulièrement affecté, cumulant 
les dettes issues de la dictature et toujours plus de 
nouveaux emprunts, alors que ses capacités de 
remboursement se détériorent et que sa situation 
économique se détériore. 
 
Travail des organisations dans ce contexte + 
Perspectives  
Contexte : thématique peu connue, voire tombée 
dans l‟oubli suite aux campagnes de l‟année 
jubilaire. Importance du travail en réseau au niveau 
local et international. 
 
Perspectives : Les organisations de l‟atelier Asie 
souhaitent développer :  
_ la recherche, la diffusion d‟information et la 
formation, en vue de la mobilisation et de l‟impact 
politique à long terme ; 
_ l‟action contre la domination de la dette et les 
politiques néolibérales avec d‟autres organisations, 
en vue de l‟intégration de la thématique « dette » 
dans les plans d‟actions des partenaires nationaux 
et internationaux et dans les médias ; 
_ la visibilité de la thématique, notamment via des 
activités destinées aux médias, des campagnes à 
grande échelle, etc.



 

 

 

ATELIER AMERIQUE LATINE ET CARAÏBE 
 
 

 

ATTAC Argentine 
(Association pour la Taxation des Transactions 

financières pour l‟Aide aux Citoyens)  

Nouveau membre, intégré en décembre 2008 
 

 
 
Partie I : Présentation 
 
Type d‟organisation :  
Association, ayant des statuts officiels. 
1 permanent. 
40 membres officiel-le-s, plus de 300 sympathisant-
e-s.  
Partie prenante du réseau CADTM International, du 
mouvement pour la souveraineté et l‟intégration des 
peuples (MOSIP) et à la représentation argentine 
de l‟alliance sociale continentale (ASC), du réseau 
Attac international, du Forum social mondial, du 
Forum social des Amériques, de Enlazando 
Alternativas et du Tribunal permanent des peuples 
(TPP). 
Partenaire de la Fondation d‟Etudes Sociales et 
Politiques (FISyP), la Fédération judiciaire argentine 
(FJA), la Centrale des travailleurs argentins (CTA), 
le Mouvement pour la paix et la solidarité entre les 
peuples (MOPASOL), le Mouvement paysan de 
Santiago del Estero (MOCASE), de Diálogo 2000 et 
Jubileo Sur. 
 
Budget annuel : 9.000$, récoltés grâce aux 
cotisations des membres. 
 
Thèmes prioritaires en dehors de la dette :  

1. le libre-échange 
2. le modèle agro-industriel et les agro-

carburants 
3. pauvreté et distribution de la richesse 
4. nouveaux processus d‟intégration 

régionale 
5. nouvelle architecture financière 
6. genre 

 
Les 3 principales forces  

les compétences spécifiques en font une 
organisation ressource 
dynamisme et rapidité de réaction 

fonctionnement démocratique 
capacité de réseautage 

 
 
Les 3 principales faiblesses 
 manque de ressources financières 
 difficultés politiques du mouvement populaire 

qui freine la participation active des 
membres 

 capacité d‟action insuffisante par rapport au 
territoire 

 
 
Partie II : Travail politique 
 
Situation socio- économique + Perspectives  
Les gouvernements « démocratiques » ont 
perpétué le processus de dérégulation, privatisation 
et libéralisation amorcé sous la dictature, précipitant 
le pays dans une profonde crise économique, 
politique et sociale en 2001. La dévaluation de la 
monnaie et la hausse des cours internationaux ont 
été très favorables à une reprise spectaculaire de la 
croissance et de l‟accumulation de réserves de 
change. Cependant, cette reprise a provoqué un 
accroissement des inégalités sociales. 
 
La situation des luttes et résistances au niveau 
national + Perspectives  
Situation : Depuis le début des années 2000, les 
luttes et résistances se sont articulées sur le 
continent, en particulier en 2003 autour de la 
campagne contre la zone de libre échange des 
Amériques (ALCA), organisant la plus grande 
consultation populaire du continent contre l‟ALCA, 
la dette et la militarisation. L‟ALCA a été bloquée 
définitivement en 2005, ce qui constitue une grande 
victoire régionale et internationale. 
Perspectives : Aujourd‟hui le défi est multiple et 
complexe. La défaite de l‟ALCA a donné lieu à une 



 

 

multiplication d‟autres formes de libre échange. 
Politiquement, le discours du gouvernement est 
relativement progressiste, mais ses actes ne le sont 
pas, il continue d‟appliquer les mêmes conceptions 
néolibérales et le même modèle de développement. 
Les mouvements de résistance sont donc 
aujourd‟hui mobilisés pour continuer avec les 
revendications d‟audit de la dette, du refus que les 
peuples paient pour la crise actuelle, etc. 
 
Situation du pays par rapport à la dette + 
Perspectives 
Situation : En dépit du fait que les gouvernements 
Kirchner (2003-2008) sont ceux qui ont payé le plus 
de l‟histoire de l‟Argentine, le montant de la dette 
est actuellement supérieur à celle d‟avant l‟entrée 
en défaut de paiement (2001-2002). La dette 
continue d‟augmenter (elle atteignait 144,7 milliards 
de dollars fin 2007). Ces chiffres mettent en 
question l‟efficacité de la politique officielle de 
« désendettement » et montrent que la dette 
externe demeure un instrument de pillage des 
peuples (le service de la dette représentant 35% du 
budget). Même si cette problématique de la dette ne 
semble plus faire partie de l‟agenda politique, la 
crise de 2001-2002 a fortement miné la légitimité 
des IFI et du secteur bancaire. 
Perspectives : Le débat sur la dette externe dans 
notre pays est très faible en comparaison de la 

sensibilisation lors de la crise de 2001-2002, à 
cause de l‟impact du discours officiel, qui valorise la 
sortie du défaut. La perte de légitimité issue de la 
crise de 2001-2002 et de la crise actuelle laisse à 
penser que la population est « mûre » pour une 
campagne pour un audit et pour le non-paiement de 
la dette. De plus, la politique de « désendettement » 
a révélé l‟existence de ressources financières 
considérables, accentuant la conscience d‟une 
inégale répartition des richesses. 
 
Travail de l‟organisation dans ce contexte + 
Perspectives  
Situation et fonctionnement : Les activités sont 
principalement de sensibilisation, formation, 
recherche et analyse, mobilisation et réseautage 
(MOSIP, TPP), au travers de séminaires, 
publications, conférences et interviews. 
Perspectives : ATTAC Argentine s‟est lancée dans 
un programme de 2 ans axé sur l‟interpellation 
politique en vue de l‟organisation d‟un audit citoyen. 
Ce programme comportera une étape de recherche, 
de création de points d‟articulation de la 
mobilisation, de sensibilisation et de diffusion des 
résultats des recherches et de formation à 
destination des écoles et universités et des centres 
de recherche.



 

 

 

 

CADTM Equateur 
(Comité pour l‟Annulation de la Dette du Tiers Monde) 

 

 
 
Partie I : Présentation 
 
Type d‟organisation :  
Association, sans statuts officiels. 
Aucun-e permanent-e. 
15 membres officiel-le-s. 
Partie prenante du réseau CADTM International, du 
Groupe National de la Dette en Equateur, du 
Colectivo Feminista (Collectif Féministe), de la 
Refundación Socialista (Refondation Socialiste). 
Partenaire de REMTE, CEDES, Jubileo 2000, 
Acción Ecológica, organisations de femmes de la 
Casa Feminista de Rosa (femmes de la ville de 
Quito), organisations de femmes indigènes de 
Cayambe, Cotacachi, Movimiento de Mujeres 
(mouvement de femmes) de El Oro. 
 
Budget annuel : 15.000 dollars, récoltés grâce à un 
projet en collaboration avec le CNCD (juin 2007 à 
mai 2008). 
 
Thèmes prioritaires en dehors de la dette :  

1. dette et genre 
2. environnement et dette écologique 

 
Les 3 principales forces  

être un espace de base 
capacité de créer des espaces de débats 
publics et réseautage 
formation 

 
Les 3 principales faiblesses 
 thème perçu comme « spécialisé » et 

réservé aux économistes/institutions 
 manque de consolidation de l‟espace 
 manque de ressources financières 

 
 

 

Partie II : Travail politique 
Partie II : Travail politique 
 
Situation socio- économique + Perspectives  
Situation actuelle : L‟Equateur est assez touché par 
la pauvreté (affectant 69% de la population rurale, 
majoritairement indigène), ce qui a provoqué une 
forte émigration.  
Durant cette période et jusqu‟en 2005, les différents 
gouvernements tournants ont perpétué et augmenté 
la dette externe et l‟imposition des politiques 
néolibérales (réduction des services publics, 
dépenses sociales, privatisation des secteurs 
stratégiques, flexibilisation du travail). Cette 
tendance s‟est accélérée en 1999 avec le 
sauvetage des banques. La crise financière 
internationale actuelle commence à affecter 
l‟économie (notamment par la baisse du volume et 
des prix des exportations, de la baisse des 
transferts d‟argent des migrants). 
Depuis 2007, le gouvernement, bien que largement 
progressiste dans ses discours, n‟a pas une 
politique économique très claire, revendiquant une 
économie solidaire et prenant des mesures en 
faveur d‟une économie basée sur l‟exploitation 
industrielle massive des ressources naturelles 
Perspectives : Dans ce cadre, des débats et conflits 
surgissent à l‟intérieur du gouvernement et on voit 
émerger une bourgeoisie commerciale, qui se range 
aux côtés des entrepreneurs qui font partie des 
alliés du gouvernement. 
 
La situation des luttes et résistances au niveau 
national + Perspectives  
Situation : Les luttes sociales menées ces dernières 
années ont été rendues visibles par différents 
acteurs (mouvements de jeunes, de femmes, 
d‟écologie, mouvements sociaux et le mouvement 
indigène, qui a été l‟un des secteurs sociaux les 
plus forts et a réussi à articuler différentes luttes). 
La victoire du référendum pour l‟approbation de la 
nouvelle constitution politique constitue une réussite 
importante. 
Perspectives : les luttes pour les droits collectifs et 
le modèle de développement sont très actives, 



 

 

cependant elles ne seront renforcées que si ceux 
qui les portent disposent de forces suffisantes. 
Un nouveau scénario électoral se profile à l‟horizon, 
il faudra voir comment les forces de gauche arrivent 
à se recomposer et à se prendre en main pour 
assurer l‟unité et la cohérence. 
 
Situation du pays par rapport à la dette + 
Perspectives 
Situation : L‟Equateur a une dette externe 
importante (19,5 milliards de dollars, selon Alberto 
Acosta). Entre 1970 et 2003, la dette publique 
externe s‟est multipliée par 47 (passant de 229 
millions de dollars à 10,851 milliards de dollars).  
Dans la nouvelle constitution, il y a tout un chapitre 
sur l‟endettement public où, parmi d‟autres choses, 
il a été accepté d‟intégrer une définition de 
l‟existence de dettes illégitimes et l‟établissement 
d‟un audit de la dette. Le gouvernement Correa a 
crée une Commission pour l‟Audit Intégral du Crédit 
Public (CAIC), formée d‟organisations sociales et 
citoyennes. Cette commission a mené une enquête 
sur les dettes illégitimes, révélant les noms des 
responsables de ces dettes. Le rapport a été rendu 
le 20 novembre 2008.  
Perspectives : La décision du gouvernement sera 
conditionnée par la crise financière mondiale 
actuelle (notamment la baisse des revenus de 
l‟exportation avec la chute des cours du pétrole), ce 

qui laisse à penser qu‟il y aura plus de chances que 
les paiements de pans de la dette reconnus 
illégitimes soient suspendus, même si les pressions 
internationales et internes freinent l‟action du 
gouvernement. 
 
Travail de l‟organisation dans ce contexte + 
Perspectives  
Situation et fonctionnement : Un travail important de 
sensibilisation et de formation est réalisé dans 
différents groupes à travers le pays (Cotacachi, 
Cayambe, Quito, Cotopaxi, Guayaquil, Cuenca, 
Machala). Le CADTM Ecuador fait également un 
travail conséquent de réseautage (local et régional) 
et développe la recherche et l‟analyse en vue de la 
diffusion de matériels. 
Perspectives : Si le non-paiement des pans de dette 
illégitime est acquis, cela permettrait des 
convergences avec le gouvernement. Cependant il 
faut arriver à transformer cette position en une 
conscience active, qui cherche des explications sur 
le pourquoi de l‟origine de cette dette et sur 
comment faire pour que cela ne se reproduise pas. 
Dans cette optique, il est important de créer des 
groupes d‟audit citoyens, qui pourraient au départ 
être des groupes de vigilance citoyens. 
Une autre possibilité serait de créer des campagnes 
permanentes dans différents secteurs sociaux.



 

 

 

 

PAPDA Haïti 
(Plateforme Haïtienne de Plaidoyer pour un 

Développement Alternatif)  
 

 
 
Partie I : Présentation 
 
Type d‟organisation :  
Coalition d‟organisations, ayant des statuts et en 
phase d‟officialisation. 
17 permanent-e-s. 
9 organisations et réseaux membres officiel-le-s, 
des milliers de sympathisant-e-s. 
Partie prenante du réseau CADTM International, 
Jubilée Sud, l‟Assemblée des Peuples de la 
Caraïbe (APC), du Comité Exécutif Régional, 
l‟Alliance Sociale Continentale (ASC), Forum 
Mondial des Alternatives (FMA), Dialogue entre 
organisations africaines et latino-américaines, 
COMPA, CI-FSM et conseil hémisphérique du FSA. 
Partenaire de structures syndicales, Alternatives 
Canada, Oxfam GB, Oxfam International, Intermon, 
Broederlijk Delen et Entraide et fraternité et 
quelques organisations haïtiennes (dont la FOKAL 
et la BNC) et certains groupes religieux comme la 
MCC. 
 
Budget annuel : 600.000 USD, récoltés grâce aux 
cotisations des membres, à la vente des 
publications et des apports des partenaires, 
principalement Alternatives Canada, Oxfam GB, 
Oxfam International, Intermon, Broederlijk Delen et 
Entraide et fraternité et quelques organisations 
haïtiennes (dont la FOKAL et la BNC) et certains 
groupes religieux comme la MCC. 
 
Thèmes prioritaires en dehors de la dette :  

1. souveraineté alimentaire 
2. démocratie participative 
3. intégration alternative 

 
Les 3 principales forces  

notoriété/légitimité nationale et 
internationale 
qualité reconnue des analyses 
efficacité du travail 
forte présence dans les luttes des 
travailleurs au niveau national 

 
Les 3 principales faiblesses 

 dépendance financière 
 instabilité et insuffisance des ressources 

humaines 
 travail non systématisé avec la presse et 

dans les relations publiques 
 
 
Partie II : Travail politique 
 
Situation socio- économique + Perspectives  
Situation actuelle : Haïti connaît une situation socio-
économique particulièrement délicate, résultat d‟une 
crise économique structurelle de long terme et de 
l‟application de plusieurs PAS, aggravée par les 
conséquences du passage successif de 4 cyclones 
en septembre 2008.  
La pauvreté est très importante (76% de la 
population vivant avec moins de 2$US par jour). La 
situation est catastrophique (salaires bloqués, 
flambée des prix, etc.).  
Le Gouvernement Préval élu en 2006 maintient une 
politique économique conforme au passé de 
soumission aux intérêts des Etats-Unis malgré un 
discours favorable à la souveraineté nationale. Un 
soulèvement populaire anti-néolibéral au cours du 
mois d‟avril 2008 a forcé le gouvernement à faire 
des réformes superficiellement progressistes. 
Perspectives : Des élections présidentielles sont 
prévues pour 2011. Des démarches sont 
entreprises pour la constitution de forces sociales 
unifiées. Du succès de cette recomposition politique 
dépendra l‟avènement de la démocratie. 
 
La situation des luttes et résistances au niveau 
national + Perspectives  
Situation : Un puissant mouvement populaire né de 
la lutte contre l‟autocratie duvaliériste a conquis des 
espaces démocratiques importants mais a dû faire 
face à la violence des élites locales et 
internationales qui ont instauré un régime autoritaire 
ouvertement répressif (escadrons de la mort). La 
démocratie a en outre été secouée par deux coups 
d‟État (30 septembre 1991 et 29 février 2004), deux 
occupations militaires par des forces étrangères 
sous la bannière des Nations Unies (15 octobre 



 

 

1994, le 29 février 2004 et le 1er Juin 2004), et la 
présence d‟une force d‟occupation militaire (la 
MINUSTAH).  
Perspectives : Concernant les luttes, les 
perspectives sont bonnes, étant entré dans une 
phase ascendante des luttes sociales (notamment 
au niveau syndical) et de regroupement unitaire. 
 
Situation du pays par rapport à la dette + 
Perspectives 
Le pays a une dette très importante et toujours 
croissante (de 1.3 milliards de dollars US en 2005 à 
1.85 milliards fin 2008). Haïti bénéficie pourtant de 
plusieurs initiatives d‟« allègement » (IADM, PPTE, 
DNSCRP) qui ne font que prolonger la dépendance 
du pays et accentuer la libéralisation au profit des 
intérêts étrangers. 
 
Travail de l‟organisation dans ce contexte + 
Perspectives  

Situation et fonctionnement : Les activités de 
l‟organisation se concentrent autour de plusieurs 
axes, dont : la politique économique néolibérale 
conduite par le Gouvernement Préval-Pierre Louis, 
la réflexion pour la mise en place d‟un nouvel 
instrument politique, les accords de libre échange, 
la cherté de la vie, la souveraineté alimentaire, la 
démocratie participative et la décentralisation, 
l‟occupation militaire, la répudiation des dettes 
illégitimes et odieuses, etc. 
L‟organisation fait principalement des activités de 
sensibilisation et mobilisation, des interpellations 
politiques et un travail de réseautage. 
Perspectives : Les perspectives étant prometteuses 
pour les mouvements sociaux en général et 
favorables à la création de liens entre les 
thématiques et les organisations, il y a de bonnes 
opportunités pour visibiliser la question de la dette 
et du rôle des IFI.

 
 



 

 

 

 

Fiche atelier : Amérique Latine et Caraïbe 
 

 
 
NB. Au sein de cet atelier, la situation des organisations n’est pas nécessairement homogène entre les 
organisations et les situations économiques, politiques et sociales de leurs pays respectifs, et les comparaisons 
entre les organisations sont à nuancer en rapport avec ces données. 
 
Partie I : Présentation 
 
Type d‟organisation :  

 
2 associations et une coalition, dont 1 a des statuts, 
1 est en négociations et 1 n‟en a pas.  
 
Nombre de membres :  

 
Total : environ 955 membres 
 
Personnel permanent : 
2 organisations ont des permanent-e-s.  
Au total, il y a 18 permanent-e-s pour l‟atelier (dont 
17 de PAPDA Haïti et 1 d‟ATTAC Argentina). 
 
Participation aux réseaux internationaux :  
La PAPDA Haïti fait partie de 10 réseaux, ATTAC 
Argentina de 8 et le CADTM Ecuador de 4. 
Concernant les partenaires principaux, ATTAC 
Argentina en compte 7, le CADTM Ecuador 8 et la 
PAPDA Haïti 15. 
La majorité de ces partenaires sont des ONG ou 
d‟autres organisations de la société civile locale et 
internationale, certaines organisations ont des liens 

également avec des syndicats et d‟autres 
mouvements « dette » locaux et internationaux. 
 
Thèmes prioritaires de l‟atelier en dehors de la 
dette :  
_ dette et genre 
_ agriculture, environnement et souveraineté 
alimentaire 
_ intégration régionale, libre-échange et nouvelle 
architecture financière 
-> particularités : résultant des spécificités locales, 
certaines organisations travaillent sur des thèmes 
spécifiques. Ainsi, la PAPDA Haïti travaille sur le 
thème de la démocratie participative, ATTAC 
Argentine sur la redistribution de la richesse et la 
pauvreté. 
 
Budgets  
Budget total arrondi de l’atelier pour 2008 (Attention 
il ne s'agit pas d'un budget commun): 473.735€ 

 
 
Sources de financement : les organisations 
dépendent principalement des cotisations versées 
par les membres (exclusivement pour ATTAC 
Argentine), des apports des organisations 
partenaires (exclusivement pour le CADTM 
Ecuador).  
-> particularités : La PAPDA a diversifié ses 
sources, entre les cotisations, les revenus issus de 
ses activités et les soutiens des partenaires. 
 
 



 

 

Les 3 principales forces et faiblesses communes à 
l‟atelier 
 
Les 3 principales forces 

Légitimité/reconnaissance locale, 
nationale, internationale 
Compétences/capacités d‟analyses 
Réseautage/présence locale et dans les 
luttes 

-> particularités : le CADTM Ecuador bénéficie d‟un 
ancrage de terrain particulièrement important. 
ATTAC Argentina souligne le dynamisme et la 
capacité de réaction de ses membres. 
 
Les 3 principales faiblesses 
 manque de moyens financiers ou 

dépendance financière (pour la PAPDA 
Haïti) 

 difficultés de mobilisation de membres 
 manque de consolidation des organisations : 

de l‟organisation en soi (CADTM Ecuador), 
par rapport au territoire (ATTAC Argentina), 
par rapport aux médias et dans les relations 
publiques (PAPDA Haïti) 

-> particularités : Le CADTM Ecuador a des 
difficultés à mobiliser et sensibiliser en particulier 
parce que le thème est perçu comme « spécialisé » 
et réservé à certaines catégories spécifiques 
(économistes, dirigeants). 
 
Certaines forces et faiblesses sont 
complémentaires et pourraient être partagées à 
travers le réseau, dont c‟est l‟un des principaux 
objectifs. Ainsi, un échange sur les stratégies de 
mobilisation et de réseautage pourrait stimuler 
l‟implication de nouveaux membres sur le long 
terme. De même, des échanges pour bâtir une 
réflexion commune autour de stratégies pour 
consolider l‟implantation pourrait s‟avérer 
enrichissante, étant donné que certaines 
organisations ont su consolider des aspects 
spécifiques de leur implantation qui s‟avèrent moins 
forts chez d‟autres. 
 
 

 

Partie II : Travail politique 
Partie II : Travail politique 
 
Situation socio-économique + Perspectives : 
Contexte : Héritiers des différents programmes des 
IFI imposés sous les gouvernements précédents, 
les processus récents de libéralisation ont accru le 
phénomène de répartition inégalitaire de la 
richesse. La hausse des cours des matières 
premières a entraînement un enrichissement mais 
qui n‟a pas bénéficié aux populations et a, au 
contraire, contribué au renforcement des inégalités, 
de l‟oppression, de la mainmise des puissances 
locales et étrangères sur les ressources et fragiliser 
un peu plus des démocraties fragiles.  
Malgré la présence de dirigeants « progressistes » 
au pouvoir, les pressions locales et internationales 
empêchent un réel changement politique. 
Perspectives : la crise économique mondiale 
actuelle tend à détériorer la situation économique 
de ces différents pays, mettant un peu plus en péril 
l‟équilibre politique.  
 
La situation des luttes et résistances + 
Perspectives :  
Contexte : Les puissants mouvements populaires, 
portés par différents secteurs de la population, se 
sont renforcés au cours de la décennie précédente 
et ont obtenus des victoires importantes (contre 
l‟ALCA, pour la mise en place de nouvelles 
constitutions, etc.). Ils ont acquis un poids local et 
international conséquent, même s‟ils sont toujours 
soumis à une répression plus ou moins masquée. 
Cette phase de renforcement se caractérise 
également par le développement de rencontres et 
de liens entre les différentes luttes au niveau local 
et régional.  
Perspectives : Leur devenir est conditionné à leur 
capacité à garder une distance critique vis-à-vis des 
gouvernements « progressistes » en discours mais 
parfois assez « traditionnels » dans les actes. 
 
Situation par rapport à la dette + Perspectives   
Contexte : En dépit des montants impressionnants 
déjà remboursés et différentes « solutions » mises 
en place sur les conseils des IFI, la dette constitue 
un poids toujours plus conséquent pour les budgets 
nationaux, malgré une période favorable suite à la 
hausse des cours des matières premières 
(notamment céréales). 
L‟Equateur a fait une avancée conséquente, avec la 
mise en place d‟un audit de la dette officiel.  



 

 

Perspectives : la situation par rapport à la dette est 
conditionnée au rapport de force à l‟œuvre entre les 
mouvements soutenus par la population, auprès de 
qui les créanciers ont perdu leur crédibilité, et une 
élite puissante, soutenue par les puissances 
économiques locales et internationales, avec en 
toile de fond la crise financière. 
 
Travail des organisations dans ce contexte + 
Perspectives  
Contexte : Les activités sont principalement de 
sensibilisation, formation, recherche et analyse, 

mobilisation et réseautage. Leur travail est soutenu 
par leur long historique de travail, de lutte et de 
consolidation, mais aussi par l‟historique de ces 
pays avec les conséquences de la dette. 
Perspectives : Les récentes avancées à la fois de 
consolidation des mouvements et résistances et 
l‟initiative de l‟Equateur donnent des perspectives 
positives, qui sont cependant conditionnées à 
l‟évolution des luttes de pouvoir au sein des 
gouvernements, au système institutionnel et à la 
crise économique.



 

 

 

ATELIER EUROPE 
 
 

 

CADTM Belgique 
(Comité pour l‟Annulation de la Dette du Tiers Monde) 

 

 
 
Partie I : Présentation 
 
Type d‟organisation :  
Association, ayant des statuts officiels. 
9 permanent-e-s. 
Il y a environ 215 membres et 185 abonnés à la 
revue. 
Assure le secrétariat du réseau CADTM 
International. 
Partie prenante du réseau ACODEV, CNCD, 
CRACPE, APPEL des 600, réseau ATTAC 
international, Forum Social de Belgique, Forum 
Social Européen, Forum Social Mondial et CI du 
FSM, Forum Mondial des Alternatives, Assemblée 
mondiale des mouvements sociaux, Coordination 
belge pour la levée du blocus de Cuba, Association 
Belgique Palestine.  
Partenaire d‟ATTAC Belgique, CETIM, CETRI, la 
Marche mondiale des femmes, les campagnes 
dette, Via Campesina. 
 
Budget annuel : 468.000€, récoltés grâce aux 
apports des bailleurs officiels (75%), aux cotisations 
des membres, aux revenus tirés des activités et 
productions et aux apports des partenaires. 
 
Thèmes prioritaires en dehors de la dette :  

1. Objectifs du Millénaire pour le 
Développement (OMD) (égalité 
homme/femme ; droit à la santé, à l‟eau) 

2. évolution de la dette publique des PED et 
audits 

3. alternatives 
4. droit international et dette 
5. dette écologique et environnement 
6. renforcement du mouvement 

altermondialiste 
 
Les 3 principales forces  

volontariat : nombre, dynamisme, 
engagement 
capacité de réseautage 

capacités d‟analyses, recherche et 
production 

 
Les 3 principales faiblesses 
 faible implantation territoriale 
 faiblesse des productions 
 déficit de communication/échange avec le 

réseau 
 
 
Partie II : Travail politique 
 
Situation socio- économique + Perspectives  
Situation actuelle : La Belgique est composée de 
trois régions (Flandres, Bruxelles et Wallonie), le 
champ d‟action du CATM Belgique se limite à la 
Wallonie et à Bruxelles. Cette zone est dans une 
situation socio-économique difficile (au vu du 
contexte européen), c'est une ancienne région 
minière et industrielle. L'économie locale est gérée 
selon les principes de l'économie libérale (services 
publics privatisés, emploi “flexibilisé” et taux de 
chômage important, déficience du tissu économique 
local, etc.). Certaines villes comme Liège se sont 
fortement endettées et ont connu une crise de la 
dette dans les années 80, en réponse à laquelle 
des mesures similaires aux PAS ont été appliquées.  
La situation politique nationale est semblable à celle 
de nombreux pays d'Europe, les partis libéraux et 
conservateurs étant au pouvoir avec une alliance 
avec le parti socialiste (qui conduit la même 
politique économique que les libéraux). La gauche 
d‟opposition et l'extrême gauche sont faibles et 
divisées.  
Perspectives : Enfin, le pays est caractérisé par une 
instabilité politique, due au conflit 
« communautaire », qui a amené à de nombreuses 
démissions de gouvernements et reste sans 
solution durable à ce jour. 
 
La situation des luttes et résistances au niveau 
national + Perspectives  



 

 

Situation : Plusieurs secteurs sont relativement forts 
et organisés (sans-papiers), mais parfois gagnés 
par l‟institutionnalisation (syndicats) et la tendance à 
la “course aux subsides” (pour assurer la propre 
survie des organisations). Il existe un Forum Social 
de Belgique, qui a pour vocation de rassembler et 
mobiliser, mais qui est faible et dans une situation 
assez difficile. 
Perspectives : Il est important de continuer les luttes 
et de chercher à les relier et les radicaliser, 
notamment autour des questions que soulève la 
crise. Face à la crise, une réponse commune 
n‟arrive pas à s‟organiser, même s‟il semble que la 
tendance est à la radicalisation. Il faut cependant 
garder une position critique face à cette évolution 
qui peut s‟avérer superficielle. 
 
Situation du pays par rapport à la dette + 
Perspectives 
Situation : La Belgique reste un créancier important 
des pays du Sud (RDC, Cameroun, Népal, etc. ). 
Les politiques de développement sont similaires aux 
autres pays européens (faible APD où les 
annulations de dette sont comprises, aide liée, etc.). 
La Belgique a une participation et contribution 
active auprès des IFI et Clubs de créanciers.  
L‟Etat belge utilise une part toujours plus importante 
de ses recettes au remboursement des intérêts de 
la dette. En 2006, sur 154 milliards d‟euros de 
recettes, l‟Etat a dépensé 12,5 milliards € au titre du 
remboursement des intérêts de la dette publique. 
Perspectives : Avec la crise financière actuelle, 
l‟Etat a déboursé d‟énormes montants pour aider 
les banques à « stabiliser » leur situation. Cela va 
impliquer une augmentation importante de la dette 
publique belge (dont le poids sera directement 
transféré à la population). Cela justifiera également 

très probablement des nouvelles politiques 
d‟“austérité” (privatisation, chômage, etc.) 
 
Travail de l‟organisation dans ce contexte + 
Perspectives  
Situation et fonctionnement :  
La stratégie est résumée par le “cercle vertueux” du 
CADTM Belgique (voir ci-dessous). Il compte 6 
champs principaux : continuité dans la recherche, 
les analyses et les élaborations, renforcement du 
mouvement altermondialiste et consolidation du 
réseau CADTM, sensibilisation et formation à 
destination du secteur ONG, des mouvements 
sociaux et des citoyen-ne-s, mobilisation, 
sensibilisation des médias, interpellation des 
représentants politiques et des organisations 
internationales travaillant sur ces enjeux. Sur ce 
point, des avancées ont déjà été obtenues 
(questions parlemantaires au gouvernement, une 
résolution sur l‟annulation de la dette des PMA 
adoptée en mars 2007, loi sur les fonds vautours, 
résolutions en préparation sur le financement du 
développement). 
Le CADTM Belgique a contribué à la sensibilisation 
des dirigeants comme de la population sur ce sujet. 
Il bénéficie d‟un accès relatif aux médias : si les 
revendications ne sont que peu reprises, plusieurs 
articles et interviews sont diffusés.  
Perspectives : La dette interne est une 
problématique qui est abordée régulièrement au 
niveau public. Les gens sont en attente d'éléments 
de compréhension sur ce sujet, en particulier avec 
la crise financière. 
L‟objectif final est la prise de décisions politiques, 
notamment l‟adoption de résolutions et/ou lois allant 
dans le sens de l‟annulation de dette et de la mise 
en place d‟audit.



 

 

 

 

CADTM Suisse 
(Comité pour l‟Annulation de la Dette du Tiers Monde) 

 

 
 
Partie I : Présentation 
 
Type d‟organisation :  
Association, sans statuts officiels. 
Aucun permanent-e-s. 
5 membres officiel-le-s. 
Partie prenante du réseau CADTM International 
Aucun partenaire. 
 
Budget annuel : 0 Francs Suisses. 
 
Thèmes prioritaires en dehors de la dette :  

1. environnement et dette écologique 
2. Apartheid et dette coloniale envers l‟Afrique du Sud 

 
Les 3 principales forces  

légitimité/organisation ressource au niveau local 
réseautage 
capacités de mobilisation/organisation d‟activités 

 
Les 3 principales faiblesses 
 faible implantation territoriale 
 manque de dynamisme/visibilité 
 manque de temps/ressources humaines 

 



 

 

 

 

CADTM France 
(Comité pour l‟Annulation de la Dette du Tiers Monde) 

 

 
 
Partie I : Présentation 
 
Type d‟organisation :  
Association, ayant des statuts officiels. 
Aucun-e permanent-e. 
Il y a environ 180 membres. 
 
Partie prenante de la Plateforme Dette et 
Développement. 
Partenaire d‟Attac, Survie, Artisans du Monde, Les 
Amis de la Terre, CGT, etc. 
 
Budget annuel : environ 20 000 euros, obtenus 
grâce à des dons.  
 
Thèmes prioritaires en dehors de la dette :  
Agriculture 
Migrations 
 
Les 3 principales forces  

Réactivité face aux sollicitations 
Implication dans la gestion du site 
internet du CADTM la présence du CADTM 
sur le web 
Rédaction d‟articles et de communiqués 

 
Les 3 principales faiblesses 
 Activité en recul 
 Militants souvent isolés géographiquement 
 Incapacité à suivre la plate forme Dette & 

Développement par manque d‟un militant 
parisien disponible en journée 

 

 

Partie II : Travail politique 
Partie II : Travail politique 
 
Situation socio- économique + Perspectives  
Situation : La France est un des pays membres du 
G8 et du G20.  
Perspectives : La crise donnant un prétexte aux 
dirigeants pour ignorer les PED. 
 
La situation des luttes et résistances au niveau 
national + Perspectives  
Forte mobilisation des fonctionnaires et des 
étudiants depuis plusieurs mois 
 
Situation du pays par rapport à la dette + 
Perspectives 
Pays hébergeant le Club de Paris et dont est issu le 
directeur du FMI  
Thème de la dette assez présent dans les médias, 
aussi bien dette publique du Nord que dette des 
PED, d‟où l‟importance d‟y faire du plaidoyer. 
La plate forme Dette & Développement regroupe les 
associations et syndicats engagés sur la dette, mais 
elle défend plutôt une position réformiste et le 
CADTM a du mal à infléchir cette position. 
 
Travail de l‟organisation dans ce contexte + 
Perspectives  
Action envers les pouvoirs publics (ministère des 
finances, députés, club de Paris)  
Actions de sensibilisation de l‟opinion publique 
(conférences, soutien de films, etc.)  
Le CADTM France réalise également des 
productions (BD, DVD, participation à des ouvrages 
collectifs, rédaction de communiqués de presse, 
articles, etc.).

 
 



 

 

 

 

Fiche atelier : Europe 
 

 
NB. Au sein de cet atelier, la situation des organisations n’est pas nécessairement homogène entre les 
organisations et les situations économiques, politiques et sociales de leurs pays respectifs, et les comparaisons 
entre les organisations sont à nuancer en rapport avec ces données. 
 
Partie I : Présentation 
 
Type d‟organisation :  

 
2 associations, dont 2 ont des statuts officiels. 
 
Nombre de membres :  

 
Total : 400 membres. 
 
Personnel permanent : 
1 organisation a des permanent-e-s.  
Au total, il y a 9 permanent-e-s pour l‟atelier. 
 
Participation aux réseaux internationaux :  
Le CADTM Suisse ne fait partie que du réseau 
CADTM International, le CADTM France fait en plus 
partie de la Plateforme Dette et Développement, le 
CADTM Belgique participe principalement à 12 
réseaux.  
Concernant les partenaires principaux, le CADTM 
Suisse n‟en compte aucun, le CADTM en compte 
France 5, le CADTM Belgique 8. 
Les partenaires sont principalement d‟autres 
organisations de la société civile et des 
mouvements dettes locaux et internationaux, ainsi 
que des syndicats. 
 
Thèmes prioritaires de l‟atelier en dehors de la 
dette :  

_ dette écologique, environnement et agriculture 
-> particularités : le CADTM Suisse travaille sur 
l‟Apartheid et la dette coloniale envers l‟Afrique du 
Sud. Le CADTM Belgique travaille sur de nombreux 
autres thèmes (Objectifs du Millénaire pour le 
Développement, évolution de la dette publique des 
PED et audits, alternatives, droit international et 
dette, renforcement du mouvement 
altermondialiste). Le CADTM France travaille sur la 
question des migrations. 
 
Budgets  

 
Budget total arrondi de l’atelier pour 2008 (Attention 
il ne s'agit pas d'un budget commun) : 488.000€ 
 
Sources de financement : cotisations des membres, 
organisations partenaires, bailleurs officiels (qui 
constitue la majorité des ressources du CADTM 
Belgique).  
-> particularités : le CADTM Suisse n‟a aucun 
budget de fonctionnement, le CADTM France n‟a 
pas de partenaires financiers. Seul le CADTM 
Belgique est en relation avec des bailleurs officiels. 

 
Les 3 principales forces et faiblesses communes à 
l‟atelier 
 
Les 3 principales forces 
Capacité de réseautage 
Capacités de recherche/analyse, production et 
organisation d‟activités de sensibilisation 
légitimité et réactivité 
-> particularités : le CADTM Europe a des capacités 
importante pour la mobilisation et l‟organisation 
d‟activités. Le CADTM Belgique bénéficie du 



 

 

soutien d‟un volontariat important, dynamique et 
engagé. 
 
Les 3 principales faiblesses 
 faible implantation territoriale et isolement 

des militant-e-s 
 activité bloquée par le manque de 

ressources humaines 
 
-> particularités : Le CADTM Suisse souligne un 
manque de dynamisme et de visibilité ; un manque 
de temps lié au manque de ressources humaines. A 
l‟inverse, si le CADTM France fait preuve d‟un 
dynamisme et d‟une réactivité importante, il est 
bloqué dans son évolution par le manque de 
ressources humaines. Le CADTM Belgique met en 
avant le déficit de production ; le manque 
d‟échange/de communication avec le réseau. 
 
Certaines forces et faiblesses sont 
complémentaires et pourraient être partagées à 
travers le réseau, dont c‟est l‟un des principaux 
objectifs. Des échanges pourraient permettre de 
réfléchir ensemble à des stratégies pour accroître 
l‟implantation territoriale, transformer les capacités 
d‟analyse en capacités de production et utiliser la 
capacité de réseautage pour augmenter la 
mobilisation et les contacts avec le réseau. 
 

 

Partie II : Travail politique 
Partie II : Travail politique 
 
Situation socio-économique + Perspectives : 
Ces trois pays font partie des pays « du Nord » et 
héberge des sièges d‟institutions financières et 
politiques importantes.  
La crise mondiale y sert de prétexte pour 
s‟impliquer de moins en moins en faveur des 
populations défavorisées, du Nord comme du Sud, 
voire de violer leurs droits de façon croissante. 
 
La situation des luttes et résistances + 
Perspectives :  
Après une phase d‟institutionnalisation, avec 
l‟aggravation des conditions sociales, de nouveaux 
groupes voient le jour mais sont également affectés 
par une répression croissante. 
 
Situation par rapport à la dette + Perspectives   
La dette externe et interne est régulièrement 
abordée dans la presse et par les instances 
politiques. La gestion de la crise constitue une 
menace importante pour l‟explosion de la dette 
interne de ces pays. 
 
Travail des organisations dans ce contexte + 
Perspectives  
Les CADTM d‟Europe font des actions variées et 
avec une expertise croissante : sensibilisation, 
recherche, analyse et production d‟outils de 
sensibilisation (articles, communiqués de presse 
mais aussi brochures, BD, DVD, etc.), plaidoyer.  
Une collaboration notable s‟est développée entre 
ces organisations, notamment entre le CADTM 

France et le CADTM Belgique.



 

 

 
 

ATELIER MOYEN ORIENT ET AFRIQUE DU NORD (MENA) 
 
 

 

ATTAC Maroc 
(Association pour la Taxation des Transactions 

financières pour l‟Aide aux Citoyens)  
 

 
 
Partie I : Présentation 
 
Type d‟organisation :  
Association d‟éducation populaire tournée vers 
l‟action, disposant de statuts officiels. 
Aucun-e  permanent-e. 
Environ 400 membres officiel-le-s. 
Membre, au niveau national, du réseau ACME (Acte 
pour un Contrat Mondial de l‟Eau), de la 
coordination nationale de la Marche Mondiale des 
Femmes, de la coordination nationale contre la 
hausse des prix et la dégradation des services 
publics, du réseau euro-africain « Migrations, droits 
fondamentaux et liberté de circulation ». A l‟échelle 
internationale, elle est membre du réseau CADTM 
international, d‟ATTAC, d‟OWINFS, de S2B, du 
réseau européen pour la défense des services 
publics. 
 
Budget annuel 2008 : 401 800,00 DH MAD, grâce 
aux cotisations des membres et aux contributions 
octroyées par les partenaires, principalement les 
membres du réseau ATTAC Europe, et 
ponctuellement, la Fondation FredErich Ebert, 
Intermon Oxfam et le CADTM. 
 
Thèmes prioritaires en dehors de la dette :  

1. privatisations et défense des services 
publics (enseignement en particulier) 

2. Accords de libre échange et de 
partenariats économiques 

3. Migrations 
4. Hausse des prix et cherté de la vie 

 
Les 3 principales forces  

Le volontariat : jeunesse et force de 
mobilisation 
Réseautage et soutien aux organisations 
travaillant sur des thèmes connexes 

Participation proactive aux mobilisations 
et mouvements internationaux 

 
Les 3 principales faiblesses 
 Difficultés à faire passer les messages aux 

populations cibles 
 Manque de ressources financières 
 Victime de répression 

 
 
Partie II : Travail politique 
 
Situation socio- économique + Perspectives  
Situation actuelle : Régime autoritaire répressif qui 
applique à la lettre les politiques ultralibérales 
prônées par les IFI. La pauvreté et le chômage sont 
d‟une importance croissante, les services publics 
déficients. Les prix des produits de bases (aliments 
et matières premières) sont très élevés. 
 
La situation des luttes et résistances au niveau 
national + Perspectives  
Situation : Les mouvements sociaux sont faibles, le 
Forum Social est mené par les ONG et 
organisations les plus modérées. Les principaux 
mouvements sociaux sont la coordination nationale 
contre la hausse des prix et la dégradation des 
services publics, très politisé et qui connaît de 
graves problèmes, et le mouvement des chomeurs 
diplômés. 
 
Situation du pays par rapport à la dette + 
Perspectives 
Situation : La dette représente un poids énorme 
pour le Maroc, tant la dette externe (qui a 
légèrement diminué) que la dette interne (qui a 
explosé). Le service de la dette représente environ 
1/3 du budget de l‟Etat et 43% des recettes fiscales 
(2007). Le transfert net est négatif (le Maroc ayant 
remboursé entre 1992 et 2005 4 fois plus qu‟il n‟a 



 

 

reçu en prêts). Les partis, les médias, les 
mouvements sociaux et la population sont peu 
sensibilisés à la thématique. 
 
Travail de l‟organisation dans ce contexte + 
Perspectives  
Situation et fonctionnement : Le mouvement se 
heurte à de grosses difficultés dues à la répression 

et au régime autoritaire, notamment d‟accès aux 
informations. Il se focalise sur le réseautage et 
l‟organisation d‟activités en partenariat avec 
d‟autres sur des thèmes connexes.  
Perspectives : L‟organisation continue le travail de 
formation et mobilisation de terrain malgré la 
répression. 



 

 

 

 

AL BADIL Syrie 
(Activistes anti-mondialisation) 

 

 
 
Partie I : Présentation 
 
Type d‟organisation :  
Organisation nationale indépendante, sans statuts 
officiels. 
Aucun-e permanent-e. 
12 membres officiel-le-s, environ 100 sympathisant-
e-s. 
Partie prenante du réseau CADTM International, du 
Comité de Soutien Irak et Palestine, du Comité pour 
le boycott des entreprises qui soutiennent le 
sionisme, du Forum Social Arabe, du Forum Social 
Méditerranéen.  
 
Budget annuel : environ 500$, récoltés grâce aux 
cotisations des membres. 
 
Thèmes prioritaires en dehors de la dette :  

1. la mondialisation 
2. la guerre 
3. soutien aux réfugié-e-s iraquien-ne-s en 

Syrie 
 
Les principales forces  

l‟implication des jeunes membres 
 
Les 3 principales faiblesses 
 situation du pays : la Syrie est sous loi 

martiale et en état d‟urgence 
 manque de ressources financières 
 illégalité des organisations civiles (faute de 

loi accordant un statut) 
 
 

 

Partie II : Travail politique 
Partie II : Travail politique 
 
Situation socio- économique + Perspectives  
La Syrie a suivi scrupuleusement depuis 10 ans les 
politiques néolibérales recommandées par les IFI 
(privatisation des services publics, ouverture des 
frontières et explosion des prix des produits de 
première nécessité, dérégulation des flux de 
capitaux, etc.). Cela a amené la disparition de la 
classe moyenne et la paupérisation générale de la 
population, faisant augmenter l‟émigration (fuite des 
cerveaux et de la main d‟œuvre peu qualifiée). 
 
La situation des luttes et résistances au niveau 
national + Perspectives  
De nombreuses mobilisations spontanées se sont 
organisées depuis différents secteurs (employé-e-s, 
agriculteurs/trices, chauffeur-e-s de transports 
publics). Des personnalités ont interpellé le 
Président sur la fin des subventions aux carburants. 
La mobilisation des syndicats (contrôlés par le 
régime) a obtenu un succès ponctuel, bloquant une 
nouvelle loi sur le contrat de travail. 
 
Situation du pays par rapport à la dette + 
Perspectives 
La Syrie est considérée comme l‟un des pays les 
moins assidus au service de la dette. Elle ne 
constitue pas un poids budgétaire lourd (moins de 
10% du PIB). La plus grosse partie a été contractée 
envers l‟ex Union Soviétique, et la majorité a été 
clôturée (reste 1/3 à régler d‟ici à 2015). La Syrie a 
bénéficié du blocus (n‟étant pas capable 
d‟emprunter aux IFI) et les pénalités économiques 
ont retardé l‟évolution néolibérale.



 

 

 

 

RAID ATTAC Tunisie 
 

 
 
Partie I : Présentation 
 
Type d‟organisation :  
Association, ayant des statuts. 
Aucun-e permanent-e. 
10 membres officiel-le-s. 
Partie prenante du réseau CADTM International et 
ATTAC. 
Partenaire de LTDH, ATFD, UGTT. 
 
Budget annuel : 0€. 
 
Thèmes prioritaires en dehors de la dette :  
droits sociaux 
développement 
 
Les 3 principales forces  

obstination 
clarté des objectifs 
respectabilité 

 
Les 3 principales faiblesses 
 extrêmes difficultés dues à la situation 

politique en général (dont impossibilité 
d‟obtenir des visas) 

 manque de ressources financières 
 manque de moyens matériels (locaux) 

 
 
 
Partie II : Travail politique 
 
Situation socio- économique + Perspectives  
Situation actuelle : La situation politique est 
extrêmement difficile. Le régime autoritaire perpétue 
d‟une main de fer les politiques néolibérales mises 
en œuvre depuis un demi-siècle, qui ont amené à 
une situation socio-économique particulièrement 
difficile. 
Perspectives : Les perspectives sont peu brillantes, 
étant donné qu‟il n‟y a pas de mouvement pouvant 

amener une transformation radicale rapide de la 
situation. 
 
La situation des luttes et résistances au niveau 
national + Perspectives  
Situation : Les mouvements et les forces politiques 
démocratique, ainsi que l‟unique syndicat ouvrier 
sont très faibles, et peu sont indépendantes du 
régime.  
Perspectives : Une explosion populaire n‟est pas 
exclue. Cependant, vu de la faiblesse du 
mouvement, la contestation est pour l‟instant très 
faible. 
 
Situation du pays par rapport à la dette + 
Perspectives 
Le pays est un fidèle contributeur et la dette pèse 
très lourdement sur le budget national et donc sur 
les conditions de vie des populations. Les médias 
donne un écho faible et partial de cette situation, la 
population est donc faiblement conscientisée sur 
ces thèmes. 
 
Travail de l‟organisation dans ce contexte + 
Perspectives  
Situation et fonctionnement : l‟organisation est la 
seule à traiter de ce thème. Le peu d‟activités mises 
en œuvre reçoivent cependant un accueil favorable. 
L‟organisation publie des articles et diffuse la 
littérature du CADTM, et est parfois également 
invitée à donner des conférences sur le thème de la 
dette par des organisations indépendantes. Les 
quelques activités réalisées sont mal perçues par le 
gouvernement, mais attire le soutien du public 
touché. Le discours de l‟organisation alimente 
l‟argumentation de l‟opposition. 
Perspectives : Un Comité pour l‟Annulation de la 
Dette de la Tunisie (CADT) vient d‟être formalisé 
(en parallèle de RAID ATTAC Maroc), composé 
d‟étudiant-e-s actifs pour donner plus de visibilité 
aux thèmes.



 

 

 
 

Fiche atelier : Moyen Orient et Afrique du 
Nord (MENA) 

 

 
 
NB. Au sein de cet atelier, la situation des organisations n’est pas nécessairement homogène entre les 
organisations et les situations économiques, politiques et sociales de leurs pays respectifs, et les comparaisons 
entre les organisations sont à nuancer en rapport avec ces données. 
 
Partie I : Présentation 
 
Type d‟organisation :  

3 associations, dont 2 ont des statuts officiels. 
 
Nombre de membres :  

 
Total : 522 membres 
 
Personnel permanent : 
Aucune des organisations de l‟atelier n‟a de 
permanent. Il n‟y a donc aucun permanent pour 
l‟atelier. 
 
Participation aux réseaux internationaux :  
Al Badil Syrie fait partie de 5 réseaux, ATTAC 
Maroc de 9 et RAID ATTAC Tunisie de 2.  
RAID ATTAC Tunisie a 3 partenaires principaux.  
Les partenaires sont principalement d‟autres 
organisations de la société civile nationale et 
internationale. 
 
 
 

Thèmes prioritaires de l‟atelier en dehors de la 
dette :  
3 axes semblent se dégager dans le travail 
poursuivit par ces organisations : 
_ la question des migrations et des réfugié-e-s 
_ les implications socio-économiques locales des 
politiques néolibérales (la « mondialisation ») : 
cherté de la vie, privatisation des services publics, 
attaques aux droits sociaux 
_ les questions de politique internationale ayant des 
implications directes : politiques de 
« développement », militarisation et conflits, 
accords commerciaux (libre échange et APE). 
A noter une particularité : Les organisations de cet 
atelier semblent particulièrement touchées par les 
questions de migration et de l‟accueil des réfugié-e-
s.  
 
Budgets  
Budget total arrondi de l’atelier pour 2008 (Attention 
il ne s'agit pas d'un budget commun): 36 460€ 

 
Sources de financement : 1 organisation dépend 
uniquement des cotisations de ses membres. 1 
seule organisation reçoit le soutien de partenaires 
(comptant également sur les cotisations de ses 
membres).  
-> particularité : L‟intégration à des réseaux semble 
favoriser nettement la possibilité d‟avoir accès à des 
sources de financements (augmentant la visibilité et 
la légitimité de l‟organisation, et ce même dans un 
pays ayant un régime autoritaire répressif comme le 
Maroc).  
 



 

 

Les principales forces et faiblesses communes à 
l‟atelier 
 
Les principales forces 

La volonté et la jeunesse des membres 
impliqués 
La visibilité et la légitimité cautionnée par 
le réseautage (local et international) 

 
Les principales faiblesses 
  Difficultés liées à la situation politique 

(répression, illégalité du travail associatif, 
régime non-démocratique, etc.) 

  Manque de moyens financiers et matériels 
 
On voit clairement que les organisations du réseau 
sont confrontées à des difficultés similaires, il serait 
par conséquent intéressant au sein de l‟atelier 
d‟échanger et de réfléchir ensemble sur les 
stratégies pour y apporter une solution, et de 
stimuler les compétences et forces existantes par 
des rencontres et échanges.   
 
 
 

 

Partie II : Travail politique 
Partie II : Travail politique 
 
Situation socio-économique + Perspectives : 
Deux constantes sont partagées par ces pays : le 
caractère des régimes autoritaires et répressifs et la 
libéralisation croissante des économies, qui ont 
toutes deux de lourdes conséquences pour la 
population, attaquant directement ses droits 
politiques, économiques et sociaux (accès aux 
produits de premières nécessités, disparition des 
services publics, chômage, migration). Les 
perspectives ne sont pas positives, les libertés étant 
de plus en plus restreintes et la paupérisation 
grandissante.  
 
La situation des luttes et résistances + 
Perspectives :  
Face à la répression et à la mainmise du régime sur 
les mouvements politiques, la mobilisation est faible 
et difficile. Cependant, l‟aggravation des réalités 
socio-économiques rend certains secteurs 
demandeurs d‟activités de formation et mobilisation, 
en particulier sur la dette qui est peu abordée. 
 
Situation par rapport à la dette + Perspectives   
Si tous ces pays sont considérés comme des 
« bons payeurs », tous ne subissent pas les mêmes 
conséquences de la dette, le fardeau étant 
nettement plus lourd pour le Maroc et la Tunisie, la 
Syrie ayant une situation plus favorable.  
Les médias, le gouvernement et les mouvements 
sociaux font peu de communication autour de cette 
thématique. 
 
Travail des organisations dans ce contexte + 
Perspectives  
Les organisations se heurtent à la fois à une 
répression plus ou moins ouverte et à un manque 
de moyens cruciaux pour leur survie.

 

 


