
ÉVALUATION EXTERNE DU CADTM 2014-2015 – PARTIE 2

II. Impact des activités internationales du CADTM /B et de ses partenaires sur la formation
en Belgique.

II.1 Caractéristiques de la formation donnée par le CADTM /Belgique

 La FORMATION dispensée en Belgique par le CADTM /B fait partie intégrante de ses activités et
en  constitue  un  élément  fondamental,  garant  des  mobilisations  citoyennes  indispensables  pour
aboutir aux résultats attendus dans le cadre de la stratégie du réseau international du CADTM pour
« abolir les dettes illégitimes » et pour construire « un monde basé sur la justice sociale et le respect
de l’environnement » et ce, en contribuant à influer sur les décideurs politiques. « Faire de l’audit
de la dette et de l’annulation des dettes illégitimes une question transversale du débat de sortie de
crise au Sud comme au Nord » constitue un des axes phares des orientations du CADTM pour la
présente période de 2014 à 2016.1 La formation a donc pour but en complément d’autres activités
de sensibilisation, d’information, de recherche scientifique et d’appui technique aux partenaires des
mouvements sociaux de former des citoyens critiques à même de se mobiliser en connaissance de
causes dans l’optique de la stratégie du CADTM.
Elle  représente  une  des  étapes  clés2 précédant  l’étape  de  mobilisation  des  partenaires  dans  les
mouvements altermondialistes et plus globalement des citoyens la société civile.

La formation menée par les membres du CADTM/B secondés par un volet croissant de bénévoles
s’inscrit  plus  largement  dans  le  cadre  de  la  formation populaire permanente  d’éducation  au
développement  et à  la  solidarité  internationale  en  Belgique3 visant  à  développer  chez  les
participants issus de divers milieux :

1. une prise de conscience et une connaissance critique des réalités de la société ;
2. des capacités d’analyse, d’évaluation et de prise de décisions ;
3. des  attitudes  de  responsabilité  et  de  participation  à  la  vie  active  sociale,  culturelle  et

politique du pays.

Dans le cas du CADTM/B, il convient de relever que la conception d’éducation permanente va au-
delà de la réalisation d’activités de conscientisation et de développement de l’analyse critique chez
les participant(e)s aux sessions de formation, elle englobe également l’incitation à l’autoformation
tournée vers l’action démocratique en vue «  d’une émancipation collective » .

1  Voir orientations politiques pour 2014-2016 Programme DGD
2  Sept étapes interviennent dans la stratégie du CADTM en tant que « cercle vertueux » assurant la cohérence et 
 l’ efficacité de son action :
1) la continuité dans la recherche scientifique et dans les analyses liées notamment à l’actualité (étape 1)
2) le renforcement du mouvement altermondialiste et la consolidation du réseau CADTM (étape 2)
3) la sensibilisation et la formation des citoyens, du secteur ONG, des mouvements sociaux (étape 3)
4) la mobilisation des citoyens/citoyennes, des ONGs, des mouvements sociaux (étape 4)
5) la sensibilisation aux médias (étape 5)
6) l’interpellation des représentants politiques et des organisations internationales par rapport aux enjeux de la stratégie 

du CADTM (étape 6)
7) La prise de décisions politiques (étape 7) elle représente l’aboutissement de toutes les étapes précédentes en cas de
  réussite des divers objectifs opérationnels précités.
3  Formation permanente en Belgique



Pour ce faire, le CADTM/B offre lors de ses formations des pistes concrètes à ses divers publics
pour favoriser et mobiliser leur engagement.

Une particularité du programme de formation en cours durant la période de 2014 à 2016 étudiée
dans la présente étude, est le fait qu’une priorité a été accordée au développement des synergies
Nord-Sud et Sud-Sud pour œuvrer de concert pour l’annulation des dettes illégitimes notamment
grâce à la mise en place d’audits citoyens de la dette et les interpellations politiques et pour faire
respecter la garantie universelle des droits fondamentaux dans le monde et le fait que la mise en
place du SI partagé entre le CADTM/ B et ATTAC CADTM Maroc était appelé à renforcer ses
capacités y compris en termes de formation de ses membres dans une dynamique commune.

II I.2 Aperçu de la formation en 2014 et en 2015

Les activités spécifiques d’éducation permanente réalisées par le CADTM en 2014 et en 2015 en
Belgique ont visé principalement comme résultats attendus le renforcement des forces sociales et
citoyennes belges  4autour des alternatives préconisées par le  CADTM ainsi  que l’implication –
autant que faire se peut- d’un nombre croissant de citoyens/nnes lors de différentes rencontres, de
plates-formes en Belgique, en Europe ou sur le plan international pour contribuer aux changements
politiques souhaités dans le domaine de la lutte contre les dettes illégitimes.

En 2014, le CADTM B a articulé ses activités d’éducation populaire permanente autour de deux
thématiques fondamentales :

1. la dette sous toutes ses formes au Sud comme au Nord, dette externe, dette interne, dette privée, 
  dette publique, dettes illégitimes, illégales, odieuses, insoutenables, dettes sociales, dettes 
  écologiques;
2. les alternatives au système dette et aux politiques néolibérales du local au global (alternatives 
  socialement justes et écologiquement soutenables) et les acteurs de changement dont les   
  mouvements altermondialiste et le réseau international du CADTM.

4  En 2014 et 2015, le CADTM/B a renforcé d’une manière significative le travail de collaboration et de convergences
avec  nombre  d’associations,  de  collectifs,  d’organisations syndicales  et  de  plates-formes :liste  non  exhaustive :
associations tels qu’ ATTAC, Les Amis de la terre, le Monde des possibles, Alterniba, peuple et culture, Rencontre
des continents, Annoncer la couleur, Progress lawyers, Quinoa, le SCI, le CEPAG, la JOC, Vie féminine

Les syndicats la FGTB et la CSC, et des plates-formes au sein desquelles le CADTM est membre, ACODEV, CNCD, la
Marche  mondiale  des  femmes  /Belgique,  le  réseau  justice  fiscale,  le  Réseau  ressources  naturelles,  le  Réseau
financement alternatif, la Plate-forme No-transat, l’Alliance D19-20,l’Alliance pour des alternatives à l’austérité
AAA, la plateforme d’audit citoyen de la dette en Belgique ACidE, l’Alter Summit Belgium

Voir entre autres  évolution en 2015 sur le plan local à Liège:
Alliance D19-20 à Liège http://www.d19-20.be.fr , http://www.toutautrechose.be
Et en Belgique www.auditcitoyen.be; la plate-forme d’audit citoyen de la dette en Belgique est le fruit d’une campagne

de sensibilisation lancée par le CADTM/B en novembre 2012(« A qui profite la dette ? »), elle a été créée et mise en
place par le CADTM/B en février 2013 et regroupe en 2015 pas moins de 9 groupes locaux localisés à Arlon,
Bruxelles, Liège, La Louvière, Marche-en-Famenne, Mouscron, Namur, Tournai et Verviers. Elle dispose d’un site
Internet, d’une page facebook et d’une newsletter.

A noter que pour Bruxelles, Liège, la Louvière les participant(e)s aux formations du CADTM/B peuvent directement
s’impliquer dans les groupes locaux ACiDe existants sur place.

http://www.d19-20.be.fr/
http://www.auditcitoyen.be/
http://www.toutautrechose.be/


Pour ce faire, divers types d’activités ont été mis en place: des séminaires et des week-ends de
formation aux mobilisations citoyennes en passant par des réunions thématiques dans des groupes
de travail, des conférences, des projections-débats et des animations ouvertes à un large public ainsi
que des participations à des festivals et des animations de rue; et ce, en faveur de divers publics
cibles de jeunes, de chômeurs ou de personnes défavorisées, de membres de communautés issues de
l’immigration, des membres de mouvements sociaux, des syndicats ainsi que des organisations de
femmes.

D’après  les  données  disponibles5,  le  CADTM  a  réalisé  en  2014  en  Belgique,  89  activités
d’éducation permanente pour un total de 332 heures. Il a mené en outre des activités, correspondant
à 197 heures en collaboration avec d’autres organisations. Il a animé par ailleurs un séminaire de
renforcement  des  capacités  des  futurs  cadres  du  SI  ATTAC  CADTM  au  Maroc  (5  fois  deux
journées) et ce, dans le cadre des tâches du SI partagé Nord CADTM/B en faveur du partenaire au
Sud ATTAC .

Pour donner un aperçu plus précis de la diversité des activités, on peut citer notamment  en matière
d’information et d’éducation :

° l’organisation de conférences-débats les lundis contre la dette, RdV à Liège d’information et   
 de sensibilisation pour un large public en Belgique et ce, trois à quatre fois par an  et son pendant  
 bruxellois « les comptoirs de la dette » ;
°les travaux de recherche du groupe intéressé par le domaine du droit national et international; à
raison d’un week-end de formation sur les obligations juridiques des institutions internationales et
d’un 13ième séminaire  international  sur  la  dette  et  les  droits  humains  avec  pour  sujet  les  fonds
vautours ;
° la sortie et la diffusion du film « Dexia: une démocratie confisquée » ;
° les travaux des groupes de recherche et de sensibilisation audit sur la dette belge ACiDe Liège ;
°les travaux de coordination entre les groupes locaux (Bruxelles, Liège, Luxembourg) et entre 
militants(GLC) portant sur des contributions sur des ouvrages en cours d’élaboration en 2014 ex 
« bancocratie », sur la prise en compte de l’écologie dans les analyses et les actions du CADTM 
ainsi que sur l’amélioration des outils pédagogiques en usage.

Ces réunions de travail peuvent être associées à des réunions de travail thématiques ponctuelles 
ouvertes aux permanents du CADTM mais aussi à des sympathisants du mouvement ; citons

° la tenue de cycles de formation et de séminaires sous formes de journées de formation ou de 
week- ends résidentiels consacrés entre autres à la pratique didactique du CADTM grâce à 
l’utilisation et le développement d’outils pédagogiques (deux weeks-ends en 2014);
° les rencontres d’été du CADTM (participation d’environ 150 personnes) et les universités d’été
(participation d’environ 300 personnes) ;
° les conférences et animations pour un large public.

En 2015, le CADTM/B a articulé ses activités d’éducation populaire permanente autour des axes 
suivants :

1 le renforcement les capacités des partenaires non seulement en termes de recherche, de production
d’analyses mais aussi en termes d’appui à la formation permanente ;
2. le système dette, l’audit citoyen et les alternatives aux politiques néolibérales avec échanges    
  d’ expériences NORD SUD et SUD NORD ;
5  Rapport d’activité Année 2014 (3ième année du programme 2012-2016) de juin 2015 p 2
 Tableau de synthèse des activités réalisées en 2014.
 Tableau de synthèse des activités réalisées en 2015 (en cours de réalisation janvier 2016)



3. les interpellations politiques et les mobilisations citoyennes y compris concernant la dimension   
  environnementale .

Pour ce faire, la même gamme d’activités a été réalisée en 2015 auprès des divers publics cibles
précités,  elle  comprend  des  formations  internes  du  staff6 (ouvertes  également  aux  bénévoles)
portant sur une thématique donnée : les divers intervenants exposent et expliquent tour à tour un
aspect  de  la  thématique  choisie  et  se  soumettent  aux  questions  du  reste  du  groupe  dans  une
démarche dynamique, participative et conviviale.
Cette activité permet de familiariser à intervalles réguliers les nouveaux membres de l’équipe du
CADTM avec les données scientifiques des problématiques abordées, de parfaire les connaissances
des  plus  anciens  d’entre  eux  et  –ce  qui  n’est  pas  négligeable-  de  développer  les  aptitudes
d’enseignement de tout un chacun. En ce sens, elle constitue un outil de gestion des connaissances à
part entière.

Elle comprend également des interventions dans divers milieux scolaires ou dans des centres de
formation permanente (comme la CTB ou la FAR) en Belgique.

En 2014 et en 2015, le CADTM/B est intervenu dans divers établissements scolaires secondaires
et supérieurs en Belgique7 auprès de publics jeunes afin de les initier à la réflexion sur les réalités
économiques qui prévalent en Belgique, en Europe et dans le monde et les sensibiliser ainsi à des
analyses alternatives à celles communément rapportées dans les médias dans le but d’éveiller les
élèves concerné(e)s à une attitude citoyenne et responsable en partant de réalités qu’ils côtoient.
Un aperçu des réalités économiques dans leur milieu de vie ainsi qu’au-delà des frontières belges et
européennes  contribuent  à  les  sensibiliser  à  la  « question  du  développement »  et  à  la  prise  de
conscience que la société civile a également un rôle à jouer pour autant qu’elle s’en donne les
moyens. Ces formations touchent également le milieu des jeunes adolescents dans le cadre de leurs
activités dans les maisons de jeunes ou mouvements de jeunesse et visent plus particulièrement à
développer le sens de l’esprit critique et citoyen en vue de leur engagement actif dans leur milieu de
vie tout comme y contribuent les interventions au niveau universitaire.

Parmi le public adulte concerné par les formations de formation permanente du CADTM/B, les
délégué(e)s syndicaux en apprentissage représentent un public–cible à privilégier compte tenu de
sa vocation à s’impliquer dans les réalités socio-économiques du pays  aux côtés des travailleurs
pour défendre leurs droits et pour changer les rapports de force face aux méfaits des politiques
néolibérales en vigueur; ils constituent par ailleurs un public cible comme relais de potentiels de
formation dans l’optique du CADTM. Le CADTM/ est intervenu en 2014 et 2015 entres autres dans
les classes de préparation de délégués syndicaux de la FAR (Form’action André Renard) de Liège
ainsi que dans l’école de cadre du CEPré de la FGTB à la Louvière.  Dans le cas du cycle de
formation du CEPRé , le CADTM intervient quatre journées entières par an à trois niveaux du cycle
en  introduisant  quatre  modules  thématiques  progressifs,  la  dette  au  Sud,  la  dette  au  Nord,  les
banques et les alternatives. Dans le module « la dette au Sud », des exemples de luttes récentes du

6  Ces séances de formation interne au CADTM/B s’articulent autour de divers moments pédagogiques : une phase
   d’exposé par un des membres participants, une phase d’éclaircissements d’une manière interactive, une phase de 

formulation d’une manière sérieuse et détendue à la fois. Ces séances constituent un moyen de parfaire les 
connaissances d’une manière interactive et dynamique et également de fédérer l’équipe dont la constitution se 
renouvelle régulièrement en se diversifiant. Ce type de formation donne une assise solide au CADTM, garante de la 
crédibilité et de la pérennité de son action collective.

7  Voir les tableaux des activités de formation du CADTM en 2014 et 2015 en annexe. A titres d’exemples pour les 
établissements scolaires et supérieurs en Wallonie le CADTM /B est intervenu à l’athénée de Soumagne, à l’école 
secondaire de saint Louis, à l’école secondaire Sainte Croix, à la Haute école HELMO, à la haute école Marcinelle, 
à la Haute école HELHA ; pour ce qui est les organisations de jeunesse, le CADTM /B est intervenu également 
auprès de l’USE, le COMAC, la JOC et des maisons de jeunes ainsi qu’à l’ULB Université libre de Bruxelles.



SUD sont introduits autant que faire se peut grâce à l’usage de jeux de rôle simulant des situations
de prise de décisions tout en tenant compte de plusieurs paramètres de l’interdépendance Nord-
Sud.8

L’expertise apportée par  le  réseau SUD du CADTM est utilisée pour alimenter le contenu des
animations données au Nord (telles que la « ligne du temps » ou le « jeu de la ficelle » voir plus
bas).
Le passage de la conscientisation aux problématiques à celui de l’engagement se fait autour de la
réflexion  sur  la  démarche  et  les  travaux  des  comités  d’audit  en  Belgique  ACiDE  qui  porte
notamment  en  son sein  la  revendication  de  l’audit  des  créances  du  Sud envers  la  Belgique  et
l’annulation des dettes odieuses. A noter que de nombreux permanents et délégués syndicaux sont
impliqués dans les groupes locaux d’ACiDE.

Des formations plus poussées sont dispensées par le CADTM/B par exemple lors d’une session de
formation organisée par ETUI (Institut de formation de la Confédération européenne des syndicats)
regroupant  un vaste  panel  de syndicalistes  européens «  sur  la  lutte  contre  les  dettes  publiques
illégitimes  et  sur  l’audit  citoyen  dans  le  contexte  de  la  gouvernance  économique  l’UE ».9 Le
diaporama élaboré à cette fin en donne une parfaite illustration.

II I.3 Avancées dans la période 2014-2015

Au regard  des  recommandations  des  évaluations  précédentes,  il  y  a  lieu  de  mettre  en  lumière
plusieurs  avancées notables durant  ces  deux dernières  années pour ce qui  concerne l’éducation
permanente  et l’éducation au développement dispensée par le CADTM/B auprès de publics-cibles
adultes en Belgique :

 notons que pour certaines activités  comme les  lundis  contre la dette10,  deux séminaires
d’autoformation  avec  des  participants  devenus  bénévoles  se  sont  déroulées  en  2015
impliquant  directement  des  participants  comme  potentiels  formateurs  relais ;  ce  qui
correspond  à  la  stratégie  du  CADTM  d’inclure  les  bénévoles  dans  ses  activités  en
particulier  dans  la  formation  et  de  favoriser  les  mobilisations  citoyennes :  ce  qui  s’est
produit en 2015 lorsqu’ une partie du noyau des fidèles du LCD s’est impliquée dans la
dynamique de l’audit citoyen de la dette publique(ACiDe). La diversité des thèmes abordés,
le caractère ludique de la présentation d’une thématique si  l’on se réfère à la séance « 
Maigret enquête sur la dette », l’intégration de supports visuels et la dynamique interactive
informelle  fait  de cette  activité  une  activité  porteuse en termes de sensibilisation  et  de
formation d’un large public oscillant entre une quinzaine à une quarantaine de personnes
par séance ;

 soulignons également le fait que les LCD-au-delà d’inclure des bénévoles dans le processus
de  formation-  offrent  également  aux  partenaires  du  SUD  du  réseau  du  CADTM  une
occasion  privilégiée  d’intervenir  directement  devant  un  public  belge,  de  partager  leurs
retours d’expériences contribuant ainsi à renforcer la synergie Nord-Sud. Ce fut le cas à
plusieurs reprises en 2015 avec les interventions notamment du secrétaire permanent de la
plate-forme

8  Suddestan
9  Voir sur le site http://www.cadtm.org/Diaporama-sur-la lutte contre-les-dettes-publiques-illégitimes-et-sur-l’-audit-

citoyen cours dispensé par Éric Toussaint à des responsables syndicaux venant des pays suivants :Belgique, 
Espagne, France, Finlande, Grèce, Lituanie, Malte, Pologne etc.

10  « Les Lundis contre la dette »  est un rendez-vous régulier à Liège du CADTM (3 à 4 fois par an)avec un public 
large (nouveaux venus et habitués de la jeune génération comme celle des aîné(e)s) qui a été institué en 2011 pour 
information sur les thématiques du CADTM. En 2014,10 LCD ont été organisés et ont porté respectivement sur les 
thématiques telles que « les femmes et l’austérité »  (13/01)le Zapatisme(10/02) .

http://www.cadtm.org/Diaporama-sur-la


Afrique du CADTM Broulaye Bagagyoko, d’un membre du CADTM du SI partagé ATTAC
CADTM Maroc Larbi Hamfidi et d’un membre du CADTM Inde Sushovan Dhar; 

 relevons  également  l’implication  croissante  d’intervenants  du  Sud  lors  des  séminaires
internationaux   en  particulier  lors  d’événements  initiés  par  le  CADTM/B;  ce  fut  le  cas
notamment lors de la 4ième Université d’été du CADTM en septembre 2015  dont le thème
central a été « la dette dans tous ses États » ; trois parcours sur quatre proposés ont permis
un  espace  d’échanges  d’expériences  spécifiques  avec  le  Sud :  le  parcours « dette
écologique » le  parcours  «  dette  au  Sud »  ainsi  que  le  parcours « féminismes ».  A titre
d’exemple  pour  ce  dernier,  la  question  des  luttes  féministes  a  apporté  un  éclairage
particulier sur les luttes des femmes au Sud comme dans le cas des abus liés au microcrédit
et à la microfinance au Maroc.
Cet  échange  d’expériences  est  susceptible  de  toucher  quelque  300  personnes  lors  de
l’université d’été. Ce fut le cas également lors du séminaire international de formation à
Amsterdam11 à la mi-novembre 2015  auquel des représentants du réseau international du
CADTM ont pris part. Cette formation a permis aux participant(e)s du réseau international
du CADTM d’avoir  une connaissance plus approfondie des réalités  au Sud (exposés et
témoignages  par  exemples  de  la  situation  en  Colombie,  en  Inde,  en  Afrique)  ;  ce  qui
correspond  à  la  stratégie  du  CADTM de  développement  des  synergies  NORD-SUD et
SUD-SUD et de prise en compte dans la formation en Belgique des apports du Sud pour
favoriser les mobilisations communes à partir des ateliers interactifs mis en place durant les
formations précitées ;

 mentionnons en outre la prise en compte des recommandations des évaluations précédentes
d’accorder une place plus importante aux débats ce qui fut particulièrement le cas dans le
cadre des formations dispensées auprès des syndicalistes, à l’ Université de l’ULB, lors des
séances  des  « lundi  contre  la  dette »  ainsi  que  dans  le  cadre  des  divers  week-ends
résidentiels  et  des  parcours  proposés  dans  la  rencontre  de  la  4 ième Université  d’été  du
CADTM  avec  un  large  public  intergénérationnel  et  à  l’occasion  de  la  formation
internationale à Amsterdam en résidentiel où l’occasion était donnée de prolongations des
échanges  entre  membres  du  réseau  international  du  CADTM en  marge  des  séances  de
travail ;

 soulignons par ailleurs le renforcement de la dimension du  genre dans la formation. Les
collaborations  du  CADTM/B  avec  la  plate-forme  de  la  Marche  mondiale  des
femmes/Belgique, le collectif «  les femmes d’en mêlent » « Ta mère à l’agora » ont permis
de faire connaître les résultats de la recherche du CADTM/B sur l’impact spécifique de la
dette  sur  les  femmes et  de  développer  des  outils  didactiques  en  collaboration  avec
notamment des organisations féministes « Vie féminine » et « le monde selon les femmes »
  tels que - en 2014 - la réalisation d’ « une mallette femmes » et - en 2015 - une évaluation
sous  forme  de  facture12 fictive  de  «  la  dette  sociale  que  l’État  et  les  plus  riches  qu’il
défend »  a  contracté  envers  les  femmes.  A  noter  que  cette  collaboration  avec  les
mouvements précités  a contribué à faire rayonner  plus largement l’analyse du CADTM
dans la  formation et  les plaidoyers  de ses  partenaires,  jouant  ainsi  un rôle  de levier  et
aboutissant de fait à un effet démultiplicateur de ces efforts de formation. Cette dimension
du  genre  s’inscrit  également  dans  une  perspective  de  renforcement  des  liens  avec  les
citoyen-n-es  en lutte :  voir  l’intervention  sur  la  caravane féministe  européenne lors  des
LCD. (http://cadtm.org/LCD-En-marche-avec  -la-caravane)

11  Lire article Formation du CADTM à l’IIRE Amsterdam 21.11.15 www.cadtm.org/formation-du-CADTM-a-l-IIRE
12  Voir outil didactique : »V’la la facture » http://cadtm.org/V-la-la-facture-des-politiques-

http://cadtm.org/LCD-En-marche-avec


Il  y  a  lieu au demeurant  de  mettre  en lumière ici  les  avancées  remarquables  ces  deux
dernières  années  en  ce  qui  concerne  l’élargissement  de  la  diversité  des  types  d’outils
pédagogiques et types de supports des actions et des activités du CADTM/B au-delà de la
tenue  de  conférences  et  de  la  production  d’articles :  à  noter  en  particulier  une  forte
progression de la production de vidéos,  de diapositives,  d’affiches ainsi  que la  création
accrue de nouveaux outils pédagogiques en fonction des publics ciblés.

D’après les données disponibles fin décembre 2015, le CADTM a réalisé en 2015 en outre plusieurs
actions de formation en faveur de bénéficiaires du SUD dans le cadre de ses fonctions de SI partagé
comme activités de soutien au renforcement des capacités des futurs cadres d’ATTAC CADTM
Maroc 9 week-ends entre novembre 2015 et avril 2016 et au siège du CADTM/B en faveur du
Secrétaire permanent du CADTM/B et du gestionnaire financier d’Attac CADTM Maroc pressenti
pour seconder le suivi de la gestion financière du SI/ATTAC CADTM Maroc et le suivi des projets
relatifs à ses activités durant la deuxième phase de son mandant.(2016-2018).

Même si plusieurs membres du CADTM /Belgique ont été amenés à consacrer beaucoup de temps à
Athènes aux travaux de la  commission sur  la  Vérité  de la  dette  grecque-  notamment durant  le
premier semestre de 2015-, il reste que l’effort de formation a été soutenu en 2015 avec une claire
volonté d’inclure des volontaires dans le processus de sensibilisation et de formation auprès du
public belge autant que faire se peut, une ferme volonté de faire déboucher les formations sur des
engagements citoyens. Il est à noter à cet égard que le dynamisme et la créativité de l’équipe du
CADTM/B s’avèrent être hors du commun.13 Cela s’est notamment traduit lors de la 4ième université
d’été du CADTM/Europe par une forte participation à l’atelier des «  groupes locaux » réunissant à
la fois des bénévoles et des militant(e)s de diverses provinces belges et régions françaises.

II.2.1  Démarche méthodologique et  indicateurs pour  apprécier  de  plus  près  les  impacts  des
activités internationales du CADTM/B et de ses partenaires sur la formation  en Belgique,
l’auteure du présent rapport a retenu plusieurs indicateurs spécifiques notamment :

 la force d’initiative du CADTM/B, la qualité de sa recherche/action et
l’impact sur ses partenaires  et sur la formation ;

 la  prise  en compte des thématiques du Sud dans  les  formations  et
activités menées par le CADTM en Belgique ;

 les  interventions  directes  des  membres  des  organisations  du  Sud
(appartenant au réseau) dans les formations en Belgique ;

 l’évolution  des  échanges  d’expériences  et  l’évolution  des  outils
didactiques.

 l’efficacité des interpellations politiques du CADTM/B, l’impact sur
ses partenaires et sur la formation.

13  De nombreuses initiatives ont été prises à cette fin en 2014 et 2015 par le CADTM/B, pour preuves :
° l’élaboration d’un guide d’audit citoyen de la dette en Belgique «   http://www.auditcitoyen.be/guide-audit/ 
° la campagne d’affichage en entreprises développée à partir de 10 questions réponses sur la dette belge http://
www.auditcitoyen.be/affichage-du-quizz-sur-la-dette-belge
°la présentation de tracts pour sensibilisation d’un large public http://www.auditcitoyen.be/nos tracts
°le mémorandum portant sur des propositions d’alternatives au paiement inconditionnel de la dette belge
http://www.auditcitoyen.be/memorandum-de-lacide/
°les outils de recherche de données  mis à disposition: références aux articles de la constitution belge et code de la 

démocratie locale : http://w  ww.auditcitoyen.be/constitution-belge/
et http://www.auditcitoyen.be/code-de-la -démocratie-locale-cdld/
°le soutien à la création d’une pièce de théâtre (groupe local ACiDe Marche) pièce présentée avec succès à la 4ième 

université d’été en septembre 2015 à Namur et création d’autres animations.

http://www.auditcitoyen.be/code-de-la%20-d%C3%A9mocratie-locale-cdld/
http://www.auditcitoyen.be/constitution-belge/
http://www.auditcitoyen.be/constitution-belge/
http://www.auditcitoyen.be/memorandum-de-lacide/
http://www.auditcitoyen.be/nos
http://www.auditcitoyen.be/affichage-du-quizz-sur-la-dette-belge
http://www.auditcitoyen.be/guide-audit/


Elle  s’est  appuyée  pour  ce  faire,  sur  les  comptes  rendus  des  activités  disponibles14–  tout  en
privilégiant surtout l’observation directe lors de sa participation à un certain nombre d’activités de
formation mentionnées précédemment et l’échange par entretiens bilatéraux avec un échantillon de
participant(e)s parmi les bénéficiaires des formations en question.

Comme relevé avec justesse dans divers rapports du CADTM, une dynamique se crée entre les
diverses étapes des activités du CADTM considérées comme parties d’un «  cercle vertueux ».
Dans le cas de la formation, le « mécanisme »15 qui sous-tend la démarche didactique du CADTM
peut être décrit comme suit :

 Devenus conscients (grâce à des actions de sensibilisation menées par le CADTM) du rôle
crucial  que  joue  l’endettement  dans  l’explication  du  sous-développement  du  Sud et  des
inégalités sociales tant au Sud qu’au Nord, des citoyen/nes (issu(e)s des divers publics cibles
précités) sont demandeurs d’informations supplémentaires ;

 Les  ouvrages  scientifiques,  les  études  et  les  analyses  disponibles  ainsi  que  les  outils
pédagogiques  mis  à  disposition  gratuitement  sur  le  site  (http://cadtm.org,http://
attacmaroc.org) ou mis à disposition lors des activités publiques du CADTM ainsi que les
revues du CADTM (nouvelle présentation thématique de l’AVP fin 2014) permettent aux
personnes  sensibilisées  notamment  au  « système  dette »  et  à  la  question  des «  dettes
illégitimes » d’approfondir leurs connaissances à cet égard ;

 Les différentes sessions de formation organisées par le CADTM seul ou en lien avec des
collaborateurs notamment en Belgique leur permettent d’appréhender les mécanismes de la
dette et ses effets non seulement sur une base théorique mais aussi à partir d’études de cas et
de  simulation  de  situations  qui  donnent  la  possibilité  aux  participants  de  passer  de  la
compréhension  à  une  phase  d’appropriation  du  savoir,  du  savoir-faire  et  du  savoir-être
transmis.

 De  cette  appropriation  des  connaissances  et  des  enjeux  liés  à  l’annulation  des  dettes
illégitimes, peut découler un besoin profond d’engagement militant dans la dynamique du
CADTM et des mouvements altermondialistes, y compris sous forme de relais de formation
et/ou de participation aux audits citoyens se développant en Belgique16 et au-delà.

14  A mentionner que quelques CR sont réalisés sous forme d’évaluation «  à chaud » et mériteraient d’être élaborés par
la suite autour de critères mieux définis par rapport à chaque session de formation. Ces critères /indicateurs se 
doivent d’être intégrés dès la phase de programmation d’une activité pour permettre de mesurer utilement le degré 
de réussite d’une action de formation donnée en tenant compte tant des besoins des participants que des objectifs 
opérationnels visés et des résultats escomptés.

15  Voir Rapport d’activités 2014 juin 2015 « Une citoyenneté active et critique pour la transformation des rapports 
Nord-Sud et l’émancipation sociale » p 2 et 3

16  En 2014, le CADTM/B a réservé aux initiatives d’audits citoyens ACiDE en Belgique une place prioritaire dans ses 
activités pour leur donner des chances de réussite: il a présidé au lancement des groupes locaux ACiDE de Bruxelles
et de Liège, il a apporté son appui lors de réunions d’autres groupes notamment AciDE marche et ACide Vervier, il a
continué en 2015 à coordonner et à animer le groupe « méthodologie » de la plate- forme sur la base en particulier 
des ouvrages techniques sur l’audit citoyen qu’il met à disposition des groupes locaux en question.



    II.2.2 La force d’initiative du CADTM/B, la qualité de sa recherche/action et l’impact sur
    ses partenaires et sur la formation.

L’expertise du CADTM/B sur «  l’annulation des dettes illégitimes » est largement reconnue au
niveau national, européen et international dans divers cercles de réflexion et en particulier dans
les  milieux politiques ouverts  aux mouvements  altermondialistes  et  dans diverses enceintes
politiques  nationales17 et  internationales  y  compris  à  l’ONU18.  La  célébration  du  25ième

anniversaire du mouvement en 2015 a été une formidable occasion de dresser des bilans des
acquis et de tracer les perspectives à moyen et long terme à partir des « leçons à tirer ». Né
d’une expérience de luttes sociales en Belgique au niveau local de Liège dans les années 1990,
le mouvement s’est considérablement enrichi dans son champ de recherche/action de multiples
confrontations  avec  des  situations  géopolitiques  diverses  sur  quatre  continents  et  de
confrontations d’idées avec de multiples interlocuteurs dans les mouvements altermondialistes
voire avec des contradicteurs politiques jusque dans la récente recherche d’alternatives à la
crise de la dette grecque. Il a pu mettre ainsi en évidence les mécanismes du « du système
dette »  et le lien entre la dette au Sud et celle au Nord ; en utilisant l’angle d’analyse de la dette
pour aborder le « développement », il a su enfin développer ses propositions d’alternatives19

respectueuses des droits humains en vue de l’émancipation des peuples.
A titre d’exemples en 2014, la publication de deux ouvrages clés « bancocratie » et « la dette
cachée de l’économie : le scandale planétaire » ont connu un fort succès et ont donné lieu à pas
moins  de  17  conférences  et  animations  grand  public  en  Belgique  et  sert  depuis  comme
références utiles et appréciées dans les cycles et sessions de formation.

 
« Bancocratie », ouvrage phare 20 du CADTM, offre des clefs pour comprendre les tenants et les
aboutissants de la crise financière  tout en restant accessible pour un large public; il conforte la
crédibilité du CADTM en la matière et tend à devenir une référence y compris dans des associations
autres que le CADTM qui s’en sont appropriés le contenu dans le cadre de leurs réflexions.21Tout
comme le support pédagogique « comment fonctionnent les banques » ils contribuent à faciliter la
prise  de  conscience  des  mécanismes  de  la  dette  chez  nombre  des  participants  aux  formations
organisées par le CADTM/B et chez les citoyens/nnes qui se mobilisent notamment autour des
17  Lire l’article » Le CADTM attaque les fonds vautours et la dette illégitime au Parlement fédéral belge »
   www.cadtm.org 28.10.14
18  Intervention du CADTM à l’ONU sur la résolution des crises des dettes souveraines . Lire article Éric Toussaint du 

8.10.15 www.cadtm.org-intervention-du-CDTM-a-l-ONU intervention devant la CNUCED , agence spécialisée de 
l’ONU à sa 62ième Assemblée mondiale tenue le 14.09.15 à Genève, faisant suite à l’AG des Nations Unies à New 
York durant laquelle fut prise une résolution énonçant 9 principes à suivre lors des restructurations des dettes d’État. 
Le président du CADTM/B estime important de rendre public le débat sur les mécanismes à mettre en place pour 
résoudre les crises des dettes souveraines ; il encourage ainsi les mouvements sociaux et les partis politiques à se 
prononcer sur le sujet en soulignant le fait que « les actes souverains constituent une réponse justifiée face aux abus 
des créanciers ».

19  Voir cadtm.org/Grèce-des-propositions 16.07.15 et vidéo cadtm.org/vidéo-Un –plan-B-pour-la-grèce- 27 .01.16
20  « Bancocratie »travail de recherche dirigé par Éric Toussaint, publié en juin 2014 ; il a été présenté en Belgique en 

France, en Espagne, au Luxembourg et en Suisse ; il a été traduit en plusieurs langues :ES, EN 
cadtm.org/Bancocratie-video-les-banques-pour-qui ? 18 mars 2015 présentation du livre par Attac Sud Essonne 
France et Éric Toussaint membre du conseil scientifique d’Attac France.

21  Le syndicat de la CNE-Banques a invité en 2014 le CADTM a participé à une journée de réflexion concernant
  l’avenir de son secteur.

http://www.cadtm.org-intervention-du-CDTM-a-l-ONU/
http://www.cadtm.org/


audits dans leur proche environnement.

« La dette cachée de l’économie : le scandale planétaire »  est l’aboutissement des travaux du
groupe de travail « dette écologique »  22 commentés par le groupe de coordination de Liège. Cet
ouvrage  a  permis  d’éclairer  le  concept  de  « dette  écologique »  et  d’illustrer  d’une  manière
accessible  au  plus  grand nombre  les  enjeux du positionnement  du  CADTM à cet  égard.  Il  se
présente  sous  forme  d’un  plaidoyer  en  faveur  d’une  prise  de  conscience  globale  de  la  crise
environnementale. Cette thématique a été reprise et développée en 2015 tant lors du FSM en 2015
que lors d’activités de sensibilisation et de formation en Belgique.

En 2015, il y a lieu de mentionner l’ouvrage collectif23 « Audit citoyen de la dette, expériences et
méthodes » publié en mars 2015 grâce à l’étroite collaboration pour l’édition entre le CADTM et le
CETIM  et  traduit  depuis  en  plusieurs  langues  ES ,  PT ,  EN ;  cet  ouvrage  dont  l’auteure  et
coordinatrice  est  Maria  Lucia  Fattorelli  du  CADTM/ANYA met  en  lumière  et  documente  le
processus d’endettement d’un État tout en démontrant que l’endettement public n’est pas dans la
pratique nécessairement un instrument de financement de besoins collectifs comme il est appelé à
l’être mais peut être détourné de ses fins en violation des droits humains élémentaires des peuples.
Il souligne enfin le rôle de l’audit citoyen comme un moyen de dénoncer les abus et de proposer
des solutions alternatives dont la suspension et la répudiation de la dette souveraine d’un État. Cet
ouvrage, fruit d’expériences Nord/Sud et d’un travail collectif revêt une grande importance dans le
cadre des actions de formation en Belgique comme outil didactique et comme référence précieuse
pour les démarches à mener dans les municipalités dans le cadre de conduites d’audit(ACiDe).

Notons à titres d’exemples majeurs24, la forte implication du CADTM dans l’audit en Equateur en
2008/2009 à laquelle fait écho en 2015 son implication directe dans la coordination scientifique de
l’audit dans la commission sur la Vérité de la dette grecque25 mise en place à la demande explicite
du Parlement grec le 4 avril 2015  et qui a abouti à l’élaboration du « rapport sur la Vérité de la
dette grecque »; auxquelles il convient d’ajouter les très nombreuses interventions y compris dans
l’Europe de l’Est26 ainsi que les interpellations ces deux dernières années de partis de la gauche
radicale ou de fronts de gauche en Espagne sur les dettes illégitimes des États comme c’est aussi le
cas en Tunisie  où une loi  est  en préparation par un député tunisien membre du RAID ATTAC
CADTM .
Dans ses travaux, le CADTM/B souligne le fait que réaliser un audit de la dette publique est «  un
droit démocratique élémentaire des citoyens et un droit souverain de la nation » ; à cet égard, il fait
valoir que l’audit de la dette est aussi «  un devoir institutionnel en droit européen 27» et enfin une
22  Travail coordonné au sein du groupe de travail par Éric de Ruest et Renaud Duterne
   « la dette cachée de l’économie : le scandale planétaire » publié aux liens qui libèrent LLL le 05.03.14
  Voir cadtm.org/la-dette-cachée-de-l-économie

23  « Audit citoyen de la dette, expériences et méthodes » est mis en accès libre sur le site du CADTM, il a bénéficié 
entre autres de l’apport pour le CADTM/B de Cécile Lamarque, Virginie de Romanet, Maud Bailly, Éric Toussaint.

24  Voir VIDEO « Audit de la dette en Equateur résumé en 7 minutes » 27.11.15
 www.cadtm.org /vidéo-Éric Toussaint
25   La commission pour la Vérité sur la dette grecque (Commission Vérité) a été créée le 4 avril 2015 à la suite de la 

décision de la Présidente du Parlement grec Zoé Konstantopoulou qui a confié la coordination scientifique de ses 
travaux à Éric Toussaint, Docteur en sciences politiques.

   Rapport sur la dette grecque publié aux LLB(Les liens qui libèrent) en septembre 2015ISBN 979-10-209-0352-5
26  Lire article « conférence d’Éric Toussaint en Ukraine sur la lutte contre les dettes publiques illégitimes et pour 

l’audit citoyen » www.cadtm.org article du 25 11 15
27  Obligation créée par le Règlement (UE) N° 472/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 qui 

enjoint à un État membre soumis à un programme d’ajustement macroéconomique de réaliser « un audit complet de 
ses finances publiques afin, notamment d’évaluer les raisons qui ont entraîné l’accumulation de niveaux 

http://www.cadtm.org/
http://www.cadtm.org/


« obligation au regard du droit international ».

Soulignons que la Commission pour la Vérité sur la dette grecque comprend non seulement des
membres  du  Nord  dont  en  Belgique  des  membres  du  CADTM et  du  CEPAG mais  aussi  des
membres du Sud avec lesquels le CADTM avait déjà collaboré pour l'audit équatorien et/ou qui sont
membres du réseau CADTM, à titre d’exemples l'ancien Expert de l'ONU sur la dette et l'ancien
président de la Banque centrale d'Equateur ainsi qu’une des animatrices de la campagne d’audit au
Brésil.
 La divulgation du rapport de cette Commission d'audit en Belgique (via les conférences et les
interventions dans les médias) a permis au CADTM d’établir nettement le lien entre les mécanismes
de la dette en Grèce et celle au Sud.

Il est à préciser que le glossaire sur la dette élaboré au cours des années à partir de ses analyses et
de son expérience a servi de base dans les récents travaux28 de la commission sur la Vérité de la
dette grecque et représente un outil précieux pour tout type d’audit.  On s’y rapportera dans les
sessions  de  formation  pour  distinguer  utilement  les  concepts  de  «  dette  illégitime », « dette
illégale » « dette odieuse » « dette insoutenable »29.

L’impact de ses expériences d’audit est considérable dans la formation dispensée en Belgique ; les
expériences  directement  vécues  par  les  membres  impliqués  du  CADTM/B  apportent  des
témoignages  forts  et  crédibles  tant  ils  peuvent  être  documentés  et  explicités.  Ils  illustrent
parfaitement la teneur et la portée de l’outil « audit » ; son usage peut être facilement transposé au
niveau municipal accessible pour les participant(e)s aux diverses formations et est praticable à une
échelle nationale, notamment grâce aux outils didactiques mis à disposition par le CADTM que ce
soit le « manuel de la dette » ou les méthodologies et expériences de la dette et autres documents
audio.  Preuve en est,  le  net  intérêt  porté  depuis  quelques  années  aux commissions  d’audits  en
Europe et depuis 2013 en Belgique. Il est de nature à « mobiliser » des bénévoles du CADTM et
plus  largement  de  nombreux citoyens dans  les  municipalités  concernées.  En ce sens,  il  permet
d’atteindre le résultat escompté qui est l’engagement citoyen pour changer le rapport de force dans
la  problématique  de  l’annulation  des  dettes  illégitimes  et  l’application  des  droits  humains
fondamentaux.

 Le  CADTM  fort  de  ces  avancées,  entend  ainsi  favoriser  un  nouvel  esprit  de  solidarité
internationale  entre  les  peuples  au-delà  des  clivages  traditionnels  Nord  Sud  et  favoriser  une
mobilisation citoyenne active et critique pour « l’abolition de la dette et la construction d’un monde
basé sur la justice sociale ».

II 3 la prise en compte des thématiques du SUD dans les formations et dans les activités du
CADTM en Belgique

II 3.1 Réunion thématique : le suivi du Forum social mondial (FSM)

En 2014, le CADTM/B a mis en place trois réunions thématiques au sein de son organisation en
Belgique dont la première , tenue le 13.01.14 , qui a été consacrée à la réflexion sur le mouvement

d’endettement excessifs ainsi que de déceler toute éventuelle irrégularité »paragraphe 9 de l’article 7.
28  Voir « Athènes conférence de presse de la commission pour la Vérité sur la dette grecque « 13 mai 2015 avec la 

participation de Zoe Konstantopoulou , Éric Toussaint, Cephas Lumina, Maria Lucia Fattorelli, Yorgos Mitralias
29  Voir définitions de la dette p 203 et 204 du rapport sur la Vérité sur la dette grecque
  Liste des acronymes p 205-207



altermondialiste auquel le CADTM contribue dès son origine ; au cœur de la réflexion le bien-fondé
et l’avenir  du Forum social  mondial compte tenu du changement du contexte international,  des
nouvelles formes de mobilisations notamment depuis les années 2011 en Europe et des dérives qui
traversent  le  FSM depuis  une  dizaine  d’années30.  En  2014,  de  son côté  le  SI  partagé  ATTAC
CADTM Maroc, également membre influent au sein du Forum social Maghreb-Machrek a pris une
part active31 à la dynamique du FSM. En amont de l’Université d’été des mouvements sociaux
d’août 2014, le CADTM/B et ATTAC CADTM Maroc ont coordonné leurs réflexions avec celles
des autres associations membres d’ATTAC International dans le cadre de la préparation du FSM de
2015 à Tunis et dans celui de la préparation des mobilisations à mettre en place en contrepoint de la
conférence internationale sur le climat de l’ONU prévue pour le mois de décembre 2015 à Paris.
Cette rencontre internationale a aussi contribué à renforcer les échanges de points de vue et les
recherches de convergences sur les campagnes contre les accords de libre-échange et la recherche
d’un  avenir  démocratique,  social  et  écologique  notamment  des  deux  côtés  des  rives  de  la
Méditerranée. 

Cette réflexion s’est poursuivie en 2015 lors de la tenue du FSM à Tunis en mars 2015, lors de son
évaluation devant le CI du CADTM international en marge de la tenue du Forum, lors de la réunion
du CI du FSM au Brésil en août dernier et actuellement dans l’optique de la préparation du prochain
FSM version 2016 au Québec et de la tenue de la COP 22 à Marrakech en novembre 2016.

L’importance des mobilisations citoyennes et du processus du FSM ont été mis en évidence dans un
certain nombre de formation en Belgique que ce soit dans des actions de sensibilisation comme
les «  lundi contre la dette »  ou que ce soit lors de la 4ième université d’été 2015 avec un atelier
participatif intitulé « En route vers la COP21 ! » ou des rencontres citoyennes plus larges comme
lors de l’ « Assemblée citoyenne européenne sur la dette »32 tenue à Bruxelles  le 16.10.15 2015.

II 3.2 Thématiques du Sud, rencontres  d’été du CADTM /Belgique et Université d’été du
CADTM Europe 

Les rencontres d’été constituent un des rendez-vous annuels les plus importants pour le public/cible
francophone belge ( en septembre 2014 on a pu dénombrer150 participants dont 120 de Belgique
francophone et une trentaine issue de huit pays européens) et ce, en alternance avec l’Université
d’été qui rassemblent régulièrement environ 300 personnes comme ce fut le cas pour sa 4ième édition
en septembre 2015. Des entretiens /sondages avec un échantillon d’une trentaine de participant(e)s
lors de la dernière édition de l’université d’été en 2015 ont permis de mettre en évidence le vif
intérêt pour le public jeune comme celui des aînées pour l’opportunité offerte par ces rencontres au
niveau  des  thématiques  (approfondissement  du  système  dette)  en  soulignant  la  richesse  des
témoignages  apportés  sur  des  réalités  dans  d’autres  continents  ,  l’intérêt  que  cela  pouvait
représenter tant sur le plan personnel des participant(e)s qu’en termes de formation dans les classes
secondaires  ou  universitaires  en  Belgique  pour  les  participants  professeurs  qu’en  termes
d’opportunités de rencontres avec des militant(e)s issu(e)s majoritairement de divers mouvements
syndicaux et altermondialistes.

Lors des rencontres d’été les 13 et 14 septembre 201433, au-delà des questions liées au « système
dette » y compris celle  de la  dette  belge,  ont été  prises en compte des questions telles que les
30  7ième FSM Kenya Evaluation voir http://cadtm.org/contribution-collective 28 mai 2007
31  Participation au nom ATTAC CADTM Maroc de Brahim Oubaha à la réunion du CI du FSM à Hammamet en 

Tunisie les 31.10.14 et 01,02.11.14, préparation de la réunion du CI au Brésil en Aout 2015 en étroite collaboration 
avec la plate-forme du CADTM AYNA.

32  Cadtm.org /Éric-Toussaint-à-l-assemblée-citoyenne-européenne-sur –la -dette

33  Voir court documentaire sur les rencontres d’été de 2014, les comptes –rendus et enregistrements des ateliers 
http://catm.org/retour-sur -les -rencontres-d-été-2014

http://catm.org/retour-sur%20-les%20-rencontres-d-%C3%A9t%C3%A9-2014
http://cadtm.org/contribution-collective


politiques néolibérales menées en Europe de l’Est et les résistances en cours, la question des dettes
illégitimes en Tunisie et en Égypte dans la période des soulèvements populaires (février 2011 et
années suivantes), l’impact des accords de libre échange pour l’Afrique, l’expérience des femmes
marocaines de milieu populaire exposés aux abus du micro crédit au Maroc (expériences de luttes
du SI ATTAC CADTM Maroc).

Lors de la quatrième université d’été les 11, 12 et 13 septembre 201534 plusieurs interventions et
ateliers ont été consacrés aux situations de luttes et de mouvements de résistance au Sud au travers
des témoignages et des analyses de différents acteurs locaux ; ont été abordés et discutés la question
de la « situation des révoltes populaires en ex-Yougoslavie » notamment en Bosnie Herzégovine et
en Serbie, le rôle de la dette publique externe dans la situation de guerre que traverse l’Ukraine35,
les expériences de plusieurs gouvernements progressistes menés au pouvoir par des mouvements
sociaux en Amérique latine et les leçons à en tirer pour l’Europe tout en tenant compte des limites
des expériences en cours, la nouvelle crise de la dette qui se prépare au Sud (avec des intervenants
du Mali, du Maroc et de la Colombie), la question migratoire, la situation au Burkina Faso « d’une
révolution  à  l’autre »  et  ainsi  que  des  questions  liées  à  la  dette  écologique,  celle  de
l’ « extractivisme » et de l’accaparement 36des territoires et des ressources.

 A titre d’exemple, le lien entre la dette et le modèle productif a fait l’objet de nombreuses analyses
au Sud par les membres des partenaires ATTAC CADTM/Maroc,  CADTM Afrique et  CADTM
ANYA. ATTAC CADTM Maroc a  su dans  le  cadre de son mandat  du SI  partagé renforcer  et
développer  ses  collaborations  avec  différentes  réseaux  régionaux  et  internationaux.  Dans  le
domaine de l’environnement, la collaboration accrue avec la Via Campesina37 est un atout pour le
développement d’analyses communes et d’actions concertées dont les résultats viennent enrichir à
leur tour la réflexion du CADTM/B et indirectement le contenu de ses formations en Belgique.
Faisant  écho  à  la  publication  par  le  CADTM  de  la «  dette  cachée  de  l’économie :  scandale
planétaire »  en 2014, ATTAC CADTM a coordonné un appel collectif au Sud « pour le changement
des systèmes productifs et de consommation, contre le changement du climat « fin septembre 2015
et élaboré un rapport intitulé « État de la justice climatique au Maroc »38 qui au-delà des échanges
de vues dans le cadre de la 4ième université d’été aura un impact dans la préparation des prochains
rendez-vous sur le climat ( COP22 au Maroc en 2016).
En  2014,  le  CADTM  Afrique  a  animé  un  atelier  sur  la  thématique  environnementale  de
l’accaparement des terres et des ressources et s’est posé la question de savoir «  Comment l’Afrique
doit se réapproprier ses ressources naturelles après tant d’années de pillage ». Des recherches ont
été menées notamment sur les impacts nationaux de ces pillages de ressources par des membres du
CADTM Afrique.39

Parallèlement  le  CADTM AYNA a stimulé  en  2014 les  convergences  de  mouvements  sociaux
34  Voir programme et comptes rendus de la quatrième Université d’été à Namur les 11,12 et 13 septembre 2015 sur la 

page de garde du site du http://cadtm.org
35  Voir Conférence d’Éric Toussaint en Ukraine » sur la lutte contre les dettes publiques et pour l’audit citoyen en 

Ukraine »25.11.15 sur le site du cadtm.org
36  Voir CR atelier interactif 4ième Université d’été « Accaparement des territoires et des ressources : résistances en 

cours ainsi que le CR de l’atelier «Extractivisme et la dette écologique » Site du cadtm.org 
37  Attac CADTM Maroc a participé activement à la rencontre initiée par la Via Campesina  intitulée » pour la terre et 

la souveraineté des peuples ! dans la solidarité et dans la lutte ! » 13-15 mars 2014 Agadir Maroc, cette collaboration
s’est intensifiée lors de l’université d’été des mouvements sociaux à Paris les 19-23 Aout 2014, lors du FSM à Tunis 
en mars 2015.

38  Voir appel de 11 organisations du Sud « oui au changement des systèmes de production et de consommation .Non 
au changement du climat. Site cadtm.org/Attac-Cadtm-Maroc 30.09.2015

 Rapport d’ATTAC CADTM Maroc « État de la justice climatique au Maroc » 02.12.15 sur le site cadtm.org/Attac-
cadtm-maroc

39  Le RNDD Niger, membre du CADTM Afrique a étudié la question des risques de l’exploitation minière sur 
l’environnement au Niger.http://www.rndd.free.fr/IMG/pdf/Etude

http://cadtm.org/


notamment en Argentine par le biais de la création de « l’Assemblée pour la suspension de paiement
et la recherche sur la dette pour la défense du patrimoine national et des biens communs ».

Cette thématique a été approfondie dans le cadre du séminaire international de Montevideo organisé
par le CADTM ANYA en 2014 sous l’angle suivant : « Amérique latine et les Caraïbes. Processus
d’intégration  régionale /Alternatives/modèles  de  développement/ressources  naturelles  et
énergétiques/Quel est le cap ? ».
En 2015, «  les peuples font entendre à nouveau leur voix à l’occasion de la II conférence mondiale
des peuples sur le changement climatique et en défense de la vie 40» à Tiquipaya en Bolivie  en
lançant un vibrant appel en faveur de la « Mère Terre »  et en faveur de la « vie ».
L’ancrage  social  et  l’expérience  de  terrain  du  CADTM  Afrique  et  ceux  de  la  plateforme
continentale d’Amérique latine CADTM ANYA constituent incontestablement des apports précieux
dans  les  acquis  du  réseau  international  du  CADTM y  compris  pour  le  CADTM/Belgique  qui
collabore étroitement avec ces partenaires du SUD.

Toutes ces thématiques du Sud ont fait l’objet d’interventions sur le fond et ont été suivies de débats
interactifs de nature à renforcer la compréhension de la « dette dans tous ses états » et à favoriser
chez les participant(e)s de cette 4ième Université d’été du CADTM une prise de conscience accrue
des liens entre les dettes du Sud et celles du Nord.41

Par le vecteur de l’éducation permanente et populaire dans ce cadre, les participant(e)s sont dès lors
amené(e)s à se mobiliser autour des alternatives proposées dans l’agenda politique du moment et à
moyen terme « En route vers la COP21 ! » était à titre d’exemple un des ateliers mis en place pour
les mobilisations autour de la question de la « dette écologique » et a été le lieu de confrontations
d’idées  et  de  suggestions  pour  les  contre  sommets  à  envisager  comme  forces  de  propositions
alternatives à celles de la conférence internationale officielle de la COP21 à Paris en décembre
2015.
Cette sensibilisation en amont a permis au CADTM de mieux déployer ses forces lors de la COP21
avec la présence à Paris de représentants de quatre continents, mais aussi d’ouiller toute une série
d’autres citoyen/nes qui se sont rendus à la COP21 et continuent de s’impliquer sur ces questions à
ce jour.

II 4 L’évolution des échanges d’expériences et l’évolution des outils pédagogiques

Au fil des années le CADTM B a développé un éventail d’outils didactiques correspondant aux
besoins identifiés par rapport à la diversité des apprenants et des approches pédagogiques les plus
adaptées à leur profil dans des contextes donnés. Tous les outils et supports pédagogiques utilisés
par  le  CADTM  sont  disponibles  sur  son  site ;  ils  figurent  sur  le  site  du  CADTM  sous  la
rubrique « Outils pédagogiques »42 et sont assortis de guide d’animation ou d’une brève description,
les plus importants sont en accès libre. Il convient à cet égard, de distinguer les outils pédagogiques
propres à la formation et ceux destinés aux actions de sensibilisation ou aux actions de rue.
Citons  pour  les  premiers  parmi  les  plus  employés  dans  les  sessions  de  formation  permanente
proposées  par  le  CADTM/B :  « la  ligne  du  temps », « le  Sudestan » « le  jeu  de  la  ficelle »,  le
« Kikafekoi  de  la  dette  au  Nord »,  le « comment  fonctionnent  les  banques »  « le  puzzle  des
subprimes », « l’outil budget », »A vos alternatives ! » et pour les seconds utilisés par exemple lors

40  Lire article de Maria Elena Saludas 10.10.15 sur le site www.cadtm.org-les-peuples-font-entendre-à- Tiquipaya-
41  Lire « Situation internationale de la dette au Sud et au Nord entre 2000 et 2014  » .13.11.14 par Éric Toussaint
Cadtm.org/Situation-internationale-de-la-dette-
« Les chiffres de la dette » chapitre 3 chiffres de la dette au Sud 11.02.15  cadtm.org/la-dette-au- sud
42  Voir www.cadtm.org/outils-pedagogiques/

http://www.cadtm.org/outils-pedagogiques/


du festival Esperanzah dans le cadre du « village des possibles » : « le tour de magie de la dette », et
l’animation « Indignez-vous  foot »,  « la  roue  des  grosses  fortunes »,  le  « Pésodrome »,  une
interprétation musicale magistrale« audit Piaf » et diverses prestations théâtrales.

Un travail non négligeable a été fourni par l’équipe du CADTM/B en 2014 et en 2015 pour parfaire
les outils didactiques existants et pour en développer de nouveaux en tenant compte notamment des
suggestions  des  formateurs  et  des  suggestions  des  bénéficiaires/bénévoles  pour  seconder  le
CADTM/B dans ses tâches éducatives. Cette démarche poursuit deux objectifs opérationnels  pour
le CADTM/B :

1. être en mesure de répondre à la demande croissante de formations 43et d’animations sur le
thème de la dette y compris auprès de partenaires  pour accroître l’impact quantitatif des
activités d’éducation au développement tout en contribuant sur le plan qualitatif à améliorer
la sensibilisation des citoyens belges aux relations Nord-Sud et à la dette au Sud ;

2. être  en  mesure  d’impliquer  à  bon escient  le  volet  de  bénévoles  du  CADTM/B dans  la
formation pour leur permettre une meilleure appropriation des analyses du CADTM pour
diffusion  des  messages  et  des  alternatives  proposés  par  le  CADTM  accroissant  ainsi
l’impact qualitatif des activités d’éducation au développement.

Au-delà des adaptations courantes des outils didactiques par les enseignants à l’issue de formations
au vu des réactions des participant(e)s et des résultats attendus atteints ou non atteints, l’équipe du
CADTM/B a fourni un effort notable en 2014 en ce sens qu’il a cherché à associer des personnes
intéressées par la formation à l’issue de leur participation à deux week-ends d’initiation aux outils
pédagogiques.  Ce  qui  a  permis  un  véritable  « brainstorming »bénéfique  et  « un  saut  qualitatif
« comme constaté dans le rapport d’activités de 2014.44

Pour prendre un exemple en 2014 lors d’une formation aux outils pédagogiques mise en place par le
CADTM/B, une bénévole a amélioré à la lecture de Bancocratie une animation qu’elle avait créée
en 2012 sur le fonctionnement des banques sur la  base de son expérience professionnelle chez
DEXIA ; cette animation fait actuellement (en 2015) partie des outils de formation couramment
utilisés par l’équipe permanente de formation et par les bénévoles qui la secondent.

Pour  faciliter  le  développement  des  outils  pédagogiques  et  leur  appropriation  la  fréquence  des
formations aux outils didactiques est passée de deux fois par an en 2014 à trois fois par an en 2015
avec un temps fort sur un outil spécifique à chaque week-end. A l’Université d’été en 2015 un
atelier  spécifique a été  dédié aux nouveaux outils  didactiques  centrés  sur le  genre et  les luttes
féministes.45

Une liste « courriel » autour du concept « d’outils pédagogiques » a été ouverte comportant le nom
des  animateurs  de  l’équipe  permanente  du  CADTM/B  et  des  bénévoles  volontaires  pour
43  En 2014, le CADTM/B est intervenu dans 23 formations organisées par des associations partenaires du CADTM
   CTB (2 )ITECO (3) , FGTB la Louvière (4) : FAR Liège (3 ); SIREAS Bruxelles( 3) ; Ecoles Supérieures (Bruxelles-

Charleroi, Louvain-la-Neuve (3) ; Annoncer la Couleur(Namur Liège, Mons) (3),CENFORSOC (1) ;C-PAJE Liège 
(1),Ecole Ste Croix( 2)

A titre indicatif (bilan en cours d’élaboration sur l’année 2015) au premier semestre 2015 le Sudestan a été employé les 
6.01.15 , 27.04. 15,04.05.15 à Liège dans divers établissements EP/AR, FAR Liège, Ecole Ste Croix

« Le jeu de la ficelle » les 12 et 13.02.15 et le 03.03.15 notamment à Verviers, le « kikafékoi » les 07.05.15 ,19.06.15 au
SIREAS Bruxelles (service social des étrangers).

 
44  Voir p 14 et 15 du rapport d’activités du CADTM en 2014, point G le travail sur les outils et les supports 

pédagogiques
45  Il s’agit de deux outils didactiques mis au point et publiés en 2014 la mallette pédagogique «  Austérité et Dette, les 

femmes s’en mêlent » comportant cinq modules et 18 animations possibles. Et « V’là la facture » réalisé en partie en
2014, en partie en 2015.



accompagner les séances de formation en prenant en charge une partie ou l’entièreté des animations
en cours.

A noter que les groupes bénévoles à Bruxelles et à Liège travaillent sur des axes différents : l’auto-
formation est un centre d’intérêt marquant pour le groupe de Bruxelles tandis que le groupe de
bénévoles  de  Liège  poursuit  -  à  la  suite  des  formations  des  « Lundis  contre  la  dette »  -  le
développement d’ argumentaires sur «  les questions qui piquent » (et les réponses à leur donner) et
s’implique pour certains d’entre eux dans le travail des groupes locaux sur le suivi de l’audit citoyen
« AciDe » à Liège. Ainsi, une brochure a été élaborée lors d’un week–end pédagogique d’avril 2015
et est disponible sur le site sous : http://cadtm.org/Les-questions-qui-piquent

Le CADTM/B a élaboré dans le cadre de projet de décision du transfert du Secrétariat International
du SI en 2013 une fiche intitulée « les références utiles pour les animations et les formations sur la
question de la dette » sur lesquelles figurent la liste d’outils précités ainsi qu’une série d’indications
utiles au niveau des références aux médias ( films et vidéos disponibles sur le site du CADTM).
Cette fiche a également vocation à épauler le transfert de compétence auprès du SI partagé ATTAC
CADTM Maroc en matière de formation permanente liée à la problématique de la dette : «  la ligne
du temps » a été employée pour la première fois en décembre 2015, lors de la deuxième phase de
formation des futurs cadres du SI ATTAC CADTM Maroc par une des participantes de la formation
antérieure phase I ,  d’autres outils seront progressivement expérimentés au cours de la présente
session se déroulant de novembre 2015 à avril 2016 à Agadir.

Après étude des divers outils et de leur usage, il apparaît que plusieurs d’entre eux mériteraient
d’être adaptés aux réalités et acquis de luttes au SUD, et ce, en 2016 vu leur importance dans le
processus  de  formation  dès  la  phase  de  sensibilisation  « La ligne  du temps »,  « le  quizz  de la
dette », « le lexique participatif », le « Sudestan », «  les questions qui piquent ».

« La ligne du temps »
Il  s’agit  d’un outil  de référence clé pour les formations données par le CADTM ; il  permet de
retracer dans le temps l’histoire de la dette en environ deux heures d’animation  et de resituer les
questions de dettes illégitimes et de politiques d’austérité dans leur contexte actuel tant au Nord
qu’au SUD.

 Pourraient être ajoutés utilement en complément l’article sur « la situation internationale de
la dette au Sud et au Nord de 2000 à 2014 » 46 à adapter sous forme de fiches thématiques
synthétiques ainsi que l’article récapitulatif des « exemples de suspensions unilatérales de
paiement de dettes au cours des deux derniers siècles » à présenter en parallèle des crises de
la dette.47 Et ce,  pour positionner  les propositions alternatives du CADTM dès le début
d’une formation donnée.

 Mériteraient également d’être intégrés des exemples actuels de dettes illégitimes au SUD,
notamment  au  Maroc  (localisation  du  SI  ATTAC  CADTM  Maroc),  en  Tunisie  où  le
processus d’audit citoyen s’organise et au Mali (audit citoyen envisagé à un stade avancé)
ATTAC CADTM Maroc y apportera son concours sur la base des données dont il dispose
dans  ses  analyses.  Des  documents  vidéos  existants  pourraient  être  valorisés  dans  cette
optique  ainsi que les liens avec les articles du SUD.

46  Voir «  Situation internationale de la dette au Sud et au Nord » par Éric Toussaint en date du 13.11.14 
www.catm/org/situation-internationale-de-la-dette-

47  Voir l’article «  Des exemples de suspensions unilatérales de paiement de dettes au cours des deux derniers siècles »
par Remi Vilain, Damien Millet et Éric Toussaint en date du 07.06.15

http://www.catm/org/situation-internationale-de-la-dette-
http://cadtm.org/Les-questions-qui-piquent


Le QUIZZ de la dette

Il existe actuellement un «  Quizz de la dette belge 48» parmi les outils pédagogiques du CADTM/B,
il  répond utilement à la question « A qui profite la dette ? » à partir  de 10 questions /réponses
proposées. Il s’adresse à tout public (adolescent et adulte) et peut être employé dans un groupe
comprenant de 5 à 40 personnes.

 Pour renforcer la prise en compte du Sud dans la formation au Nord, cet outil mériterait
d’être adapté à une situation au Sud en commençant à titre indicatif par le Maroc (SI partagé
au Maroc), la Tunisie ou le Mali( pays où sont initiés des audits de la dette à divers stades)
l’Argentine et Haïti (ou autres pays à définir avec la coordinatrice de la plate-forme AYNA).
L’élaboration de ces quizz pourrait être suivie par les membres du CADTM/ présents en
2016  au  Maroc  et  revus  ensuite  par  l’équipe  de  formation  du  CADTM/B à  Liège.  Ils
pourraient  ensuite  être  proposés  dans  la  formation  en  Belgique  pour  renforcer  la
sensibilisation  sur  le  lien  entre  la  dette  du  Sud et  celle  du Nord  et  mettre  en évidence
l’importance des audits citoyens au Nord comme au Sud.

Le lexique participatif 

Le CADTM a élaboré une liste de définition des concepts utiles à la compréhension de la question
du système dette  et  des  thèmes  qui  en dérivent.  Ces  définitions  ont  prouvé leur  utilité  lors  de
sessions de formation, lors de débats contradictoires y compris dans les travaux en cours des divers
audits citoyens.
Permettre  aux  participant(e)s  d’une  formation  de  comprendre  et  de  mémoriser  des  concepts
clairement définis constitue un atout pour l’efficacité de l’action de formation en question et s’avère
très  motivante  pour  les  bénéficiaires  qui  gagnent  en  assurance  lors  de  leurs  interventions
publiques49.
A noter que ce lexique est remis à chaque participant(e) lors d’une formation et qu’il fait l’objet
d’un échange de vues sur la pertinence des définitions et des explications fournies en fonction des
publics ciblés ; ce qui permet une évaluation permanente de cet outil au bénéfice du plus grand
nombre.
Il convient en effet de gagner en efficacité en rendant cet outil le plus accessible possible pour le
plus grand nombre notamment en s’appuyant sur les demandes d’éclaircissements formulées soient
dans une action de formation soit lors des interventions publiques et ce, pour être au plus près des
attentes et des besoins des intéressé(e)s.

« Le Sudestan »
 Cet  outil  a  été  conçu  par  le  Service  Civil  International(SCI),  le  CADTM/B  a  été  consulté
pendant la phase de conception en qualité d’expert sur la question de la dette. Cette animation se
48  « Le quizz de la dette belge » http://www.onveutsavoir.be/quizz.php

49  Ce travail de définition qui peut durer une quinzaine de minutes selon la composition des groupes est une étape 
importante pour l’acquisition de nouvelles connaissances et pour le développement de l’argumentation , compétence
capitale pour l’engagement citoyen des participant(e)s.

La forme de l’activité peut varier : elle consiste à la base à prendre en compte les définitions des personnes pour des 
mots clés tirés au sort dans un ensemble de mots inscrits sur un support donné et à les faire préciser dans les sous-
groupes établis à cet effet. La fiche glossaire peut être mise à disposition des sous-groupes pour permettre en fin 
d’activité de noter avec précision les définitions recherchées.

La référence du glossaire sur le site du CADTM www.cadtm.org est également à mentionner .

http://www.cadtm.org/
http://www.onveutsavoir.be/quizz.php


présente  sous  forme de  jeux de  rôles ;  ceux-ci  sont  répartis  entre  les  participants  regroupés  en
équipes  appelées  chacune  à  prendre  des  décisions  en  tant  que  ministres  d’un  des  quatre  pays
judicieusement  nommés  pour  faire  prendre  conscience  des  mécanismes  qui  prévalent  dans  les
relations entre les pays du Nord et ceux du Sud.
Il  s’adresse à des animateurs ayant des connaissances économiques et  connaissant  très bien le
« système  dette »  et  qui  sont  à  même  d’apporter  des  éclaircissements  sur  les  tenants  et  les
aboutissants des mesures à prendre en rappelant les lois du marché, le contexte géopolitique des
pays concernés et le facteur « dette ». Il est destiné à un groupe de 6 à 24 participants ayant un
bagage d’étude suffisant (fin d’études secondaires). D’une durée de 3 heures, cette animation très
interactive et très stimulante tant les décisions prises ont des impacts mesurables et quantifiables
(qui ne laissent pas du tout les participants concernés indifférents) ; elle permet une réelle prise de
conscience des mécanismes en jeu qui engendrent la dette et accroissent les déséquilibres dans le
monde en appauvrissant les peuples.

 Un travail de suivi -pendant une période donnée- de la situation réelle dans 4 pays du
monde, touchés par un fort endettement sur la base de documentation actualisée en
2016 permettrait d’établir un lien fort entre les dettes an Nord et au Sud et de motiver
les  apprenants  (en Belgique)  pour  le  suivi  de la  politique du développement  d’une
manière critique et constructive ;

 Une activité de suivi un semestre plus tard consisterait à analyser les alternatives à la
dette et les propositions alternatives proposées par le CADTM en s’appuyant sur les cas
suivis par les participants pendant six mois en prenant à l’appui le cas de la Grèce à la
suite de l’imposition des divers memoranda et d’un pays du SUD et sur les démarches
d’audit  en cours.50 un cas en Afrique et  un en Amérique latine.  La première revue
thématique AVP fin 2015 sur les « restructurations de la dette » pourraient servir de
document de référence utile pour tout public.

« Les questions qui piquent «

Ce livret en cours d’élaboration fin 2015 regroupe les questions « gênantes » que les uns et les
autres  parmi les participants d’action de sensibilisation51 et de formations ont pu se poser face à des
contradicteurs rencontrés dans leur milieu de vie (familial, réseaux sociaux etc.) en ce qui concerne
la  problématique  des  dettes  illégitimes  dans  l’optique  d’une  critique  des  effets  du  système
néolibéral. 

Il a vocation d’éclaircir des interrogations à partir de questionnements en situation et d’y apporter
des réponses argumentées susceptibles de renforcer les capacités des apprenants et des militants.
Cet  outil  en  cours  d’élaboration  est  précieux  car  il  tient  compte  des  besoins  des  participants
clairement identifiés et permet des réponses adaptées à tout un chacun tout en développant des
compétences en argumentation indispensables à l’engagement citoyen escompté dans la mouvance
des altermondialistes.

 Une  attention  soutenue  mériterait  d’être  accordée  dans  toutes  les  actions  de
sensibilisation  et  de  formation  dispensées  par  le  CADTM/B  aux  attentes  des

50  Consulter le site internet du réseau ICAN (international Citizen Debt Audit Network) qui met en lumière le travail 
des audits citoyens de la dette et le concept de « dette illégitime » aux niveaux européen et international

et ce, en FR, EN et ESwww.citizen-audit.net Ce site est animé entre autres collaborateurs par un membre permanent du 
CADTM/B et ai mis à jour d’une manière régulière.

A consulter également le site de l’Observatoire International de la Dette www.oid-ido.org qui inclut dans ses données 
également des analyses du CADTM

51  L’idée des « questions qui piquent » a été émise par des participants lors des « lundis contre la dette » et a fait 
l’objet de réflexion dans des journées ad hoc de suivi avec les personnes volontaires intéressées par cette approche .

http://www.oid-ido.org/
http://www.citizen-audit.net/


participants : ces questions qui peuvent être exprimées lors d’un tour de table en
début  d’une  activité  ainsi  qu’ à  divers  stades  de  la  formation  en  cours,  sont  à
consigner  par  écrit  pour  mémoire  durant  le  cycle  de  formation  concernée  et
ultérieurement pour permettre d’affiner les argumentaires élaborés par le CADTM en
fonction de divers public cibles. Ces questions peuvent être aussi réutilisées dans des
sessions de formation à la prise de parole en public en jeux de rôles par binôme et
être  reprises  lors  d’argumentaires  sous  formes  de  messages  dans  des  tracts à
distribuer  par  exemple  lors  du  lancement  d’audit  citoyen  ou  de  présentation  de
résultats des travaux « ACiDE » accomplis au niveau de diverses municipalités en
Belgique.

     

    
II.5 Nouveaux outils didactiques 

II5.1: « Les femmes s’en mêlent » une mallette un outil d’un autre genre .52

« Austérité  et  la  dette : les  femmes  s’en  mêlent ».  Le  réseau  CADTM  collabore  depuis  de
nombreuses années avec le réseau féministe la Marche mondiale des femmes(MMF).
Lors d’actions internationales des mouvements sociaux notamment à la suite des « mouvements des
indignés » en 2011, le CADTM/B a encore renforcé son analyse du lien entre l’austérité, la précarité
des femmes, le patriarcat et les effets des politiques néolibérales avec celle de l’association « Vie
féminine » rencontrée en Belgique. De là découle la conviction commune qu’il ne pouvait y avoir
d’émancipation des femmes sans l’annulation de la dette publique ; le travail de réflexion commun
a abouti à la création d’un nouvel outil didactique destiné à  sensibiliser les femmes des milieux
populaires aux impacts de l’austérité sur leur quotidien et  à la nécessité de faire valoir leurs droits  ;
et ce, afin de permettre aux bénéficiaires des divers modules de formation de devenir des relais
d’information sur la dette et de leur permettre de s’investir activement dans les luttes féministes
portant notamment sur l’annulation des dettes illégitimes.

Cet outil pédagogique se présente comme une mallette « d’alphabétisation économique » composée
de cinq modules pouvant être exploités sur le plan pédagogique avec plusieurs entrées soit d’une
manière suivie soit d’une manière ponctuelle sur l’un ou l’autre des aspects proposés à savoir :
l’austérité, les conséquences de l’austérité sur les femmes, la crise de la dette publique, l’Union
européenne et son rôle dans la crise de la dette, les moyens d’action ( Que faire ?).
Des journées découvertes ont été organisées conjointement entre le CADTM et Vie Féminine (FV)
en  2014 à  Bruxelles  et  en  2015 notamment  lors  de  la  4ième Université  d’été  à  l’intention  des
formateurs des organisations d’alphabétisation et de l’éducation permanente.
Cet outil met en tout état de cause clairement en évidence la prise en compte du genre53 dans les
52  Lire Austérité et dette : « les femmes s’en mêlent » : un outil d’un autre genre les Autres voix de la planète 

AVPN°64 3ième trimestre 2014 p 18 et 19
53  Voir fiche L’approche genre pour le CADTM mise à jour 23 .10.15 avec référence à la charte politique du 

CADTM « Simultanément à l’annulation de la dette, il est indispensable de mettre en pratique d’autres alternatives



analyses du CADTM et dans les valeurs qu’il promeut et constitue une avancée dans ce domaine
particulièrement marquée durant ces deux dernières années.

Le thème « Dette et genre » fait l’objet d’un ouvrage en cours d’élaboration en 2015/2016.
Il est à souligner que le CADTM est à l’initiative de la création de collectifs prenant en compte la
dimension du « genre » comme axe  central  d’analyse  et  d’action  «  Ta  mère  à  l’agora » et  du
collectif « elles  s’en  mêlent »  et  qu’il  contribue  par  ce  biais  notamment  à  la  mise  en  place  de
formation d’éducation permanente avec ces associations54 ou à la tenue de conférences communes
en développant conjointement des plaidoyers et des outils d’éducation populaire qui prennent en
compte la richesse de bonnes pratiques nées de l’échange Nord-Sud sur la question de l’intégration
du genre dans toutes les activités y compris dans le fonctionnement du CADTM.55

 II 5.2.
 Nouveaux outils didactiques  sur le micro-crédit : revue, film et études (en cours)

En  ce  qui  concerne  l’impact  des  rencontres  internationales  du  CADTM  (y  compris  celles  à
l’initiative des partenaires du SI partagé au Maroc ATTAC CADTM Maroc) en matière d’échanges
riches  en matière  d’expériences  de luttes  sociales  et  exploitables comme outil  de formation en
particulier dans la formation permanente, il y a lieu de relever les retombées très positives « du
séminaire de renforcement des capacités des femmes d’Afrique sur la dette, l’audit et le micro-
crédit suivi d’une Caravane internationale de solidarité avec la lutte des femmes contre les abus
des micro-crédits » qui se sont déroulés en avril 2014 à Ourzazate. Ces rencontres ont donné lieu à
l’élaboration d’un plan d’action de la coordination internationale des luttes féministes du CADTM
ainsi qu’une déclaration finale engageant les participants . Elles ont également permis de nouvelles
synergies entre les plates-formes du CADTM international et avec la Marche mondiale des Femmes
qui a relayé l’appel de solidarité avec les victimes des microcrédits. Ces rencontres ont connu un
large écho médiatique tant local, que national au Maroc56 et international57.

La brochure sur le microcrédit élaborée par ATTAC CADTM Maroc a eu le mérite de témoigner des
abus des microcrédits accordés pour la plus grande part aux femmes de milieux populaires et à des
jeunes les exposant à l’endettement, aux saisies , aux peines de prison et à l’humiliation dans leur
milieu social, le mérite de briser le silence à cet égard et de dénoncer la criminalisation de leurs
luttes.  Le film58 réalisé  par  Attac CADTM Maroc apportera  un support  solide au processus de
conscientisation des mouvements sociaux sur ce thème et connaîtra un écho international important

   radicales parmi lesquelles l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans tous les domaines de la sphère 
privée et publique ».

54  Co-organisation de séminaires et d’ateliers avec ATTAC genre, l’Association Tunisienne des Femmes démocrates 
ATFD, genre et action, Réseau féministe « Ruptures » la MMF et autres.

Ex avec le CADTM Afrique « femmes, dette et microcrédit » Ouarzazate Maroc 2014
55  L’annexe II du livre « Dette et femmes » à paraître témoigne du travail d’introspection critique du CADTM quant 

au risque de reproduction du modèle patriarcal dans son fonctionnement et met en exergue la nécessité de 
renforcement de l’engagement féministe du réseau pour veiller à une réelle égalité de traitement entre les hommes et
les femmes de l’organisation.

56  « Ourzazate.mobilisation contre le microcrédit »http://www.telquel-on-line.com
57  Medias internationaux TV5 « les marocaines victimes des ratées du microcrédit »http://www.tv5.org/cms/chaine-

francophone/Terriennes/Dossiers/Radio : radio France Internationale Emission là-bas si j’y suis « Microcrédit, 
comment se faire des perles avec la sueur des pauvres ? 1 et 2 http://www.là-bas.org/ , www.franceinter.fr/emission-
la-bas-si -jsuis-au-Maroc-les-dangers-du-micro-crédit

58  Film réalisé par Souad Guennoun ATTC CADTM Maroc.http://cadtm.org/Caravane-internationale-contre-le-
microcrédit

http://www.xn--l-bas-rqa.org/
http://www.franceinter.fr/emission-la-bas-si
http://www.franceinter.fr/emission-la-bas-si


qui amènera le CADTM Afrique à se saisir de la problématique , de la rendre publique lors des
manifestations  dans  la  semaine  internationale  contre  la  dette  et  les  Institutions  financières
internationales et à initier une recherche sur de telles pratiques dans d’autres pays africains lors de
la rencontre du CADTM Afrique en marge du FSM en 2015.
Ces outils relatifs  à la question des abus du microcrédit trouvent un écho dans les analyses du
CADTM  /B  sur  le  fonctionnement  des  banques  et  sont  pris  en  considération  dans  les  outils
pédagogiques développées à cet égard. (Banques..).

Il  en  ressort  que  les  échanges  d’expériences  et  de  luttes  militantes  entre  le  Nord  et  le  Sud
contribuent largement à l’enrichissement mutuel des outils didactiques élaborés par le CADTM et
sont  bénéfiques aux participant(e)s des formations conjointes et  à  fortiori  aux bénéficiaires des
formations dispensées par le CADTM en Belgique.

II 6 Les plaidoyers et les interpellations politiques du CADTM B impact sur les partenaires et
sur la formation en Belgique.

Durant les deux dernières années 2014 et  2015, le  CADTM/B a renforcé ses plaidoyers et  ses
interpellations politiques notamment en étroite collaboration avec ses collaborateurs en Belgique
comme il apparaît dans son rapport d’activités 2014 et dans le présent rapport. A cet égard, il y a
lieu de relever que les plaidoyers du CADTM mettent nettement en exergue le lien entre la dette au
Nord et au Sud.59 Dans sa charte politique 60le CADTM part du constat que « tant au Nord qu’au
Sud , la dette constitue un moyen de transfert des richesses crées par les travailleurs/euses en
faveur des capitalistes et que l’endettement est utilisé par les prêteurs comme un instrument de
domination politique et économique ; » Le CADTM travaille dès lors à démontrer «  le lien étroit
qui existe entre les dettes illégitimes des États et l’incapacité du système économique à satisfaire les
droits élémentaires de centaines de millions de personnes »  de par le monde.

Dans le «  mémorandum de la plate-forme ACiDE » par exemple, auquel le CADTM/B a largement
contribué, figure parmi les revendications l’impérieuse nécessité d’ « annuler les créances odieuses
et illégitimes de la Belgique à l’égard des pays en voie de développement(PED) » ; on retrouve
cette exigence également dans les cycles de formation des «  séminaires dette » incluant à leur tour
la responsabilité des créances belges par rapport à certains pays du Sud ».
Dans  les  analyses  du  « système  dette »  l’animation  « crise  de  la  dette »   du  module  « dette
publique » rappelle d’une manière explicite les similitudes dans le mécanisme de l’endettement au
Nord comme précédemment au Sud et  développe ce processus en s’intéressant aux raisons des
dettes  illégitimes.61Le  CADTM  /B  a  également  contribué  à  développer  des  plaidoyers  en
collaboration avec le SI ATTAC CADTM Maroc et le partenaire Maroc Solidarité citoyenne autour
de la thématique des abus du microcrédit alloués dans les milieux populaires au Maroc ; et ce, en
mettant en évidence le fait que ces abus pouvaient représenter « un outil supplémentaire au service
de la finance contre les peuples ».62En retour, lors de deux soirées conférences débats en Belgique
59  Voir rapport d’activités du CADTM 2014 sur le site www.cadtm.org
60  Voir http:// www.cadtm.org/charte-politique-du-cadtm-
61  Voir séminaire «  Pourquoi y a – t-il une dette illégitime ? »
62  Atelier « le micro-crédit, un outil supplémentaire au service de la finance contre les peuples ? », co-organisé par le 



en  2014,  des  représentantes  du  Sud  Emilie  Atchaka  du  CADTM CADD Benin  et  Majdouline
Akhraba d’ATTAC CADTM Maroc sont intervenues dans les «  comptoirs de la dette » sur les
méfaits des microcrédits et les controverses qui en découlent. En décembre 2014 en outre, Najib
Akesbi,  ingénieur  agronome était  invité  à  expliciter  devant  un public  belge le  procès  contre  la
Banque mondiale au Maroc.

Le CADTM/B a par ailleurs veillé à inclure dans ses plaidoyers concernant les moyens de lutter
contre la situation en matière de « dettes illégitimes » un large éventail de pays au sein de plusieurs
continents marquant ainsi la cohérence de son analyse et de son engagement dans la logique de sa
stratégie au niveau mondial  que ce soit en Europe en soutenant le peuple grec : « Au moment où la
Troïka et la Grèce clôturent leurs négociations à Paris, le CADTM » exige l’annulation pure et
simple de la dette odieuse à l’égard de la Troïka »63, que ce soit en faveur des peuples de l’Europe
centrale , peuples de Bosnie, de Croatie et de Serbie . Le CADTM exige un moratoire sur la dette de
ces pays et l’arrêt des mesures d’austérité » ; En retour, des ressortissants de pays de l’Est viennent
témoigner dans des formations en Belgique de ces situations : cela a été le cas notamment dans la
4ième université  d’été  en 2015, où Zakhar  Popovych est  venu présenter  son analyse  de la  dette
publique externe en Ukraine dans la « situation chaotique que traverse actuellement le pays » en
faisant valoir en particulier que «  la dette externe ukrainienne était un des facteurs importants de
la  guerre  en  Ukraine »  montrant  ainsi  les  effets  désastreux  de  la  dette  sur  les  populations
concernées par le conflit en cours et sous l’effet des politiques d’austérité.

 Dans ses prises de position le CADTM s’est montré également solidaire avec les peuples du Sud
par le biais de déclaration dans des communiqués de presse par exemples lors du vote du Parlement
européen concernant la dette tunisienne ou à propos de la décision de prêt de l’UE à la Tunisie « le
prêt que prépare l’Union européenne ne fera qu’aggraver l’endettement de la Tunisie,  selon les
organisations de la société civile tunisienne et de la société civile européenne » pour ne prendre que
deux exemples significatifs en Afrique du Nord compte tenu du processus en bonne voie de mise en
place d’un audit citoyen au début de 2016.

La participation du CADTM/B en la personne notamment d' Éric Toussaint, un des porte-paroles du
réseau à la campagne populaire en Argentine de «  l’Assemblée pour la suspension du paiement et
de l’audit  de la dette en défense du patrimoine national et  des biens communs » en octobre et
novembre 2014 met en lumière l’impact important des plaidoyers du CADTM qui est intervenu à
cette occasion lors de plusieurs audiences publiques au Parlement argentin et avec de nombreux
représentants de la société civile64 . La dense collaboration du CADTM/B avec ses partenaires du
CADTM AYNA a permis sur place de diffuser largement les messages de soutien au peuple argentin
en encourageant le pays à suivre l’exemple de l’audit équatorien et à se réapproprier la doctrine
Calvo.  Ces  plaidoyers  et  les  interventions  du  CADTM  dans  ce  cadre  ont  connu  un  impact
médiatique remarquable.

Le  développement  en  2014  d’argumentaires  sur  la  « dette  cachée  de  l’économie :  le  scandale
planétaire65 »  constitue un puissant plaidoyer pour une prise de conscience systémique de la crise
environnementale dans le monde. A partir de ce plaidoyer de nombreux ateliers ont vu le jour dans

CADTM/Belgique, CADTM/Maroc et Maroc Solidarité citoyenne.
63  Voir Athènes Conférence de presse de la commission pour la Vérité sur la dette 13 mai 2015 Zoe Konstantopoulou, 

Éric Toussaint,Cephas Lumina, Maria Lucia Fattorelli, Yorgos Mitralias
Voir « fondements juridiques de la suspension et de la répudiation de la dette souveraine grecque 30 juin 2015
www.cadtm.org/fondements-juridiques-de-la-suspension-et- de
64  Cette Assemblée revendique la suspension des remboursements et la réalisation d’un audit intégral de la dette 

publique argentine qui permette d’en identifier la part odieuse et illégitime .
Participation aux audiences publiques au Parlement argentin, à des rencontres avec les mouvements et les syndicats
(CTA-AUTONOMA) avec la Fédération judiciaire argentine(FJA) et la FISyP( Fondation de recherches sociales et 

politiques)
65  Voir cadtm.org/la-dette-cachée-de-l’-économie Renaud Duterme et Éric de Ruest. Les liens qui libérent 05.03.14

http://www.cadtm.org/fondements-juridiques-de-la-suspension-et-


les  diverses  formations  organisées  par  le  CADTM  en  Belgique  ainsi  que  dans  les  rencontres
internationales comme le FSM en mars 2015. Pour preuves, à titre illustratif les ateliers de la 4 ième

université  d’été  en  2015  à  Namur  intitulés  «  Accaparement  des  ressources  et  des  territoires :
résistances en cours » et les ateliers co-organisés par le CADTM à Tunis lors du FSM dont ceux sur
« l’extractivisme » et  « les  accords de libres échanges et  la  crise alimentaire ».  En marge de la
conférence internationale sur le climat à Paris en décembre 2015 ( COP21), des convergences se
sont dessinées avec les partenaires du Sud autour d’un plaidoyer en faveur d’un « changement des
systèmes de production et de consommation » .66

Le rapport d’ATTAC CADTM Maroc intitulé « État de la Justice climatique » publié en 2015 offre
une analyse actualisée de la problématique et peut servir à son tour comme support de formation en
Belgique en vue du contre-sommet en marge de la prochaine conférence internationale (COP22) en
novembre 2016 et dans les réflexions avec les partenaires des Assemblées de convergences et ceux
du Forum parlementaire mondial67. Les douze ateliers organisés en Bolivie en octobre 2015 lors de
la « II conférence mondiale des peuples sur le changement climatique et la défense de la vie » avec
la participation du CADTM ANYA devraient constituer une source riche d’enseignement pour la
formation que dispense le CADTM en Belgique pour peu que les résultats de ces travaux puissent
être capitalisés et exploités sous une forme adéquate.

A relever enfin l’importance des échanges d’expériences dans la formation entre le Nord et le Sud et
vice versa : la présentation en septembre 2015 par le Secrétaire permanent de la plate-forme du
CADTM Afrique Broulaye Bagayogo de la situation «  d’accaparement des terres au Mali » dans le
cadre d’une action de sensibilisation de citoyens/nnes belges au développement  68 en est un bon
exemple. La contribution du CADTM à la « construction d’un monde post-extractiviste et post-
consumériste »  mérite  d’être  soulignée  ici  69 comme  expression  de  sa  volonté  politique  de
contribuer à l’élaboration d’alternatives pour «  un développement humain juste et écologiquement
soutenable  ».

Pour ce qui est  des  interpellations politiques du CADTM auprès des parlementaires belges et
européens afin qu’ils influent à leur tour sur les décisions du gouvernement belge, des autorités
européennes et les IfI en faveur d’audits de la dette et de l’annulation de la dette illégitime tant au
Sud qu’au Nord, il convient de mettre en lumière le fait qu’en 2014 et en 2015 le CADTM s’est
attelé à cette tâche avec détermination et succès notamment en ce qui concerne la question de la
dette tunisienne 70et la question des « fonds vautours ».71

Dans ses plaidoyers et ses interpellations politiques, le CADTM s’appuie essentiellement sur deux
outils juridiques existants : l’adoption de lois contre les créanciers spéculateurs et la mise en œuvre
de  la  résolution  de  l’Assemblée  générale  de  l’ONU sur  la  restructuration  des  dettes  publiques
adoptée le 10.09.15. En 2014, le CADTM/B a organisé le 13ième séminaire international du CADTM
66  Voir sur le site www. cadtm.org/oui-au-changement- des systèmes de production-et-de –consommation-non- au-

changement-du-climat 30.09.15 appel de 11 organisations issus d’Egypte, du Liban, d’Algérie, de Mauritanie, de 
Tunisie, de France, d’Espagne.

67Le Forum parlementaire mondial s’est tenu le 26 mars 2015 à Tunis dans le cadre du FSM.
68  Intervention de Broulaye Bagayogo à la séance du 14.09.15 des «  Lundis contre la dette »
69  Voir «  Construire un monde post-extractiviste et poste consumériste » 31.12.15 par Robin Delobel et Nicolas 

Sersiron sur le site du cadtm.org
70  Voir soutien de plus de 120 parlementaires européens sur la question de l’annulation de la dette illégitime en 

Tunisie.
A noter la participation du CADTM à la rédaction d’un amendement à la résolution du Parlement européen sur le prêt à 

accorder par l’UE à la Tunisie.
71  Voir proposition de loi sur les fonds vautours déposée en octobre 2014 au Parlement fédéral belge votée le premier 

juillet 2015 sous l’impulsion du CADTM et le CNCD 11. 11. 11 avec divers partenaires d’organisations de solidarité
Nord Sud.Doc 54 1057/001 Chambre des représentants de Belgique 30 avril 2015.Le CADTM et le CNCD sont à 
l’origine de cette loi rédigée avec la magistrate belge Dominique Mongenot.



sur la dette et les droits humains autour de la problématique : « Que peuvent faire les États pour
stopper les fonds vautours ? » en lien avec la proposition de loi sur les fonds vautours (à l’époque
en cours de rédaction ; elle sera finalement adoptée au Parlement fédéral belge le 13 juillet 2015).
Parallèlement  à  cette  initiative  en  Belgique,  le  CADTM/B  et  ses  partenaires  du  réseau
(CADTM/ANYA) ont mené plusieurs interpellations avec le CETIM au niveau de l’ONU sur le
cadre juridique international relatif à la restructuration des dettes souveraine72.

A noter que le CADTM/B et le CETIM ont également mené des interpellations auprès de l’ONU sur
la question des «  fonds vautours ».

Soulignons également la collaboration continue sur la dette grecque entre le CADTM/B et l’actuel
Expert  interdépendant  de  l’ONU  chargé  d’examiner  les  effets  de  la  dette  extérieure  et  les
obligations
financières internationales connexes des États sur le plein exercice de tous les droits de l’Homme,
en particulier des droits économiques, sociaux et culturels.

Relevons enfin le fait que son prédécesseur, Cephas Lumina, fait partie en 2015 de la Commission
pour la Vérité sur la dette grecque.

Dans la proposition de loi rédigée avec l’appui du CADTM/B figure explicitement le lien entre la
situation des pays du Sud face à la dette et celle des pays du Nord : on peut y lire notamment : « les
États africains sont particulièrement visés par l’activité des fonds vautours du fait de la réunion d’un
certain nombre de circonstances qui les rendent plus vénérables. Ainsi, en 2009, on répertoriait 49
attaques  de  fonds  vautours  contre  des  États  africains.  Les  États  européens  ne  sont  pas  à
l’abri/../L’activité des fonds vautours s’est déjà développée en Belgique.

 L’expérience  porteuse  des  interpellations  politiques  du  CADTM/B  mériterait  d’être
exploitée d’une manière didactique plus poussée dans les formations dispensées en Belgique
afin d’éclairer les citoyens/citoyennes sur leur responsabilité citoyenne et ce, en mettant en
évidence les démarches entreprises dans le cas des appellations politiques et en faisant le
lien avec celles en faveur des audits de la dette. Un nouvel outil pédagogique s’appuyant sur
la  dernière  revue  du CADTM en  2015 -AVP sur  les  restructurations-  serait  susceptible
d’encourager également d’autres membres du CADTM dans des démarches similaires en
cours y compris dans les pays du Sud. Cela pourrait constituer un saut qualitatif dans le
cadre de la stratégie du CADTM de mobilisations citoyennes pour l’annulation des dettes
illégitimes.

III CONCLUSIONS

Au vu de ce qui précède, il ressort que la période étudiée 2014-2015 a été particulièrement dense en
activités et en avancées du mouvement par rapport notamment aux tâches qui avaient été imparties
aux deux pôles du SI partagé CADTM/B et ATTAC CADTM/Maroc.

72  Déclaration du CADTM et du CETIM commentaires du réseau international du CADTM sur le cadre juridique 
applicable aux opérations de restructuration des dettes publiques .site cadtm/org article du 21.01.15.
L’expert de l’ONU sur la dette pose trois limites du remboursement des dettes publiques www.cadtm.org

   Article de Renaud Vivien 29.10.15
« Paella de fonds vautours accompagné de sa salade grecque » Bilan à la carte de l’année 2015 www.cadtm.org article 

de Pierre Gottiniaux du 22.12.15 –voir texte de la loi précitée sur les fonds vautours

http://www.cadtm.org/
http://www.cadtm.org/


La synergie Sud-Sud s’est approfondie et a permis de mettre encore davantage en évidence le lien
entre la dette au Sud et la dette au Nord et la nécessité de prendre en compte cette dimension dans
l’analyse, dans la formation, dans les interpellations politiques et dans les mobilisations citoyennes.

Deux outils concrets s’avèrent être de nature à favoriser les conditions d’annulation de la dette
illégitime des PED l’audit de la dette et le concept de dettes illégitimes.
C’est sur cette voie que le CADTM est amené à se prononcer pour cerner et recentrer ses priorités
pour la deuxième partie du mandat de son secrétariat partagé (2016-2018) tout en tenant compte des
conditions  particulièrement  difficiles  d’exercice  de  ce  mandat  dans  les  circonstances  actuelles
politiques au Maroc qui se sont manifestées en particulier lors de la préparation de la prochaine
Assemblée mondiale du réseau prévue initialement pour avril 2016. Des recommandations en ce
sens sera exposé lors de l’AMR d’avril 2016 à partir de trois options :

A) Maintien des tâches du SI dans la répartition prévue initialement tout en veillant à élargir
la  structure  du  SI  partagé  ATTAC CADTM Maroc  et  à  consolider  ses  capacités  de
gestion
à la hauteur des projets complexes envisagés ;

B) Aménagement des tâches du SI partagé en valorisant ses avancées tout en tenant compte
du contexte particulièrement difficile pour le mouvement ATTAC CADTM au Maroc ;

C) Prise  en  compte  des  difficultés  rencontrées  durant  la  première  partie  du  mandat  et
suspension provisoire du mandat du SI ATTAC CADTM Maroc au vu des risques et
faiblesses relevés par les parties.

Consolider et valoriser les acquis en termes de formation, stimuler les échanges d’expériences
entre les partenaires du Nord et du Sud sont des tâches importantes pour assurer la pérennité du
mouvement  et  permettre  de  plus  larges  mobilisations  citoyennes  indispensables  pour  les
changements escomptés dans le cadre de la stratégie à moyen et à long terme du CADTM.

La capacité d’analyse incontestée du CADTM, la force d’engagement sans faille de ses membres
tant qu’au Nord qu’au Sud, la créativité qui l’anime ainsi que l’esprit de solidarité qui préside à son
action sont les garants de la crédibilité dans le changement radical souhaité par le CADTM en
faveur  des  droits  des  peuples.  Par ces  actions le  CADTM renouvèle au-delà  des paroles  d’une
manière concrète et constructive, son soutien à « toute initiative face à la dette, qui fait primer les
droits des peuples-y compris la souveraineté, l’autodétermination et le droit à la vie digne ainsi que
les droits de la nature. ». En ce sens, tout apport et tout soutien aux activités du CADTM/B ainsi
qu’à celles du réseau international du CADTM sont autant d’atouts, garants du succès des objectifs
qu’il s’est assignés dans une dynamique citoyenne à la hauteur des défis mondiaux qu’il entend
relever.



Liste des annexes      
1. Structure du réseau du CADTM international
2. Liste des partenaires du CADTM/B
3. Bilan de la formation en 2014 synthèse des activités (disponible)
4. Bilan de la formation en 2015 synthèse des activités (à préciser par le

staff du CADTM-doc à venir )
5. Schéma Forces et Faiblesses du SI partagé
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