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LEXIQUE DES ACRONYMES 

ACODEV : Fédération francophone et germanophone des associations de coopération au 
développement 
AFRODAD : African Forum and Network on Debt and Development 
AG : Assemblée générale 
AMR : Assemblée mondiale du réseau CADTM 
AMS : Assemblée des mouvements sociaux 
APD : Aide Publique au Développement 
ATTAC: Association pour la Taxation des Transactions financières et pour l'Action Citoyenne 
AVP : les Autres Voix de la Planète (revue trimestrielle du CADTM Belgique) 
BAD : Banque Africaine de Développement 
BM : Banque mondiale 
CAD Mali : Coalition des Alternatives Africaines Dette et Développement du Mali (membre du 
CADTM International) 
CADD Bénin : Centre d’Auto-promotion pour le Développement Durable du Bénin (membre du 
CADTM International) 
CADTM AYNA : CADTM Abya Yala Nuestra América= CADTM Amérique Latine-Caraïbes 
CEPRÉ : Centre d'Éducation Populaire régional 
CETIM : Centre Europe-Tiers Monde (Suisse) 
CETRI : Centre Tricontinental (Belgique) 
CI : Conseil international du Forum Social Mondial 
CI DU RÉSEAU CADTM : Conseil International du réseau CADTM 
CIRDI : Centre international de règlement des différends relatifs aux investissements (instance 
d'arbitrage du groupe Banque mondiale) 
CNCD : Centre National de Coopération au Développement 
CNUCED : Conférence des Nations Unies pour le Commerce et le Développement 
CSC : Confédération des Syndicats Chrétiens de Belgique 
CTB : Coopération Technique Belge 
DESC : Droits Économiques Sociaux et Culturels 
DUDH : Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de l’ONU 
EURODAD: European Network on Debt and Development 
FGTB : Fédération Générale du Travail de Belgique 
FIAN: FoodFisrt Information and Action Network 
FMI: Fonds Monétaire International 
FSM : Forum Social Mondial 
FUGEA: Fédération Unie de Groupements d'Éleveurs et d'Agriculteurs 
G20 : Groupe des 20 (Allemagne, Canada, États-Unis, France, Grande-Bretagne, Italie, Japon, 
Russie, Afrique du Sud, Arabie Saoudite, Argentine, Australie, Brésil, Chine, Corée du Sud, Inde, 
Indonésie, Mexique, Turquie et l’Union européenne représentée par la présidence tournante du 
Conseil européen et par la Banque centrale européenne) 
GNC : Groupe National de Coordination du CADTM Belgique 
IFI : Institutions Financières Internationales 
IIRF : Institut international de Recherche et de Formation d’Amsterdam 
ITECO : Centre de formation pour le développement et la solidarité internationale 
LATINDADD : Réseau latino-américain sur la dette, le développement et les droits 
MMF : Marche Mondiale des Femmes (réseau international) 
OCDE : Organisation de Coopération et de Développement Économiques 
ODG : Observatorio de la Deuda en la Globalizacion (Espagne) 



OID : Observatoire International de la Dette 
OMC : Organisation Mondiale du Commerce 
OMD : Objectifs du Millénaire pour le Développement 
OS : Objectif spécifique 
PAS : Plans d'ajustement structurel 
PED : Pays en développement 
PIDCP : Pacte international sur les droits civils et politiques 
PIDESC : Pacte sur les droits économiques, sociaux et culturels 
PMA : Pays les Moins Avancés 
PPTE : Pays Pauvres Très Endettés 
PV : Procès-verbal 
RTBF : la Radio Télévision Belge de la Communauté française 
SI PARTAGÉ : Secrétariat international partagé (du réseau CADTM) 

 - - -
NOTA BENE :

Le générique masculin est utilisé sans aucune discrimination et uniquement dans le but 
d’alléger le texte. 

Le terme « partenaire » désigne les organisations membres du réseau international CADTM. 
Ces organisations sont liées par la Charte de fonctionnement et la Charte politique du réseau 
CADTM (voir en annexe). 

Le terme « collaborateur » désigne les organisations avec lesquelles le CADTM Belgique 
collabore, sans qu’il n’y ait pour autant de convention de collaboration. 
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RÉSUMÉ DU PROGRAMME

I. Les principaux résultats du programme en 2014

A. Le concept d'audit de la dette est de plus en plus reconnu en Belgique

L'audit de la dette est l'outil principal du CADTM Belgique et de son réseau (il est inscrit comme tel
dans sa Charte politique1) pour à la fois sensibiliser des citoyens sur les mécanismes de la dette au 
Sud et au Nord et pour fonder l'annulation de la part odieuse et illégitime de la dette aussi bien au 
Sud qu'au Nord. Il est tout à fait central dans notre programme 2014-2016, puisque le principal 
objectif de celui-ci est de « 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 ».

La revendication de mettre en place des audits de la dette gagne du terrain aussi bien au niveau des 
citoyens en Belgique, du mouvement altermondialiste européen et international qu'au niveau des 
institutions belges, européennes et internationales.

Ainsi, au niveau des citoyens et des organisations de la société civile belge, la plateforme d'audit 
citoyen de la dette publique (ACiDe) mise en place en 2013 poursuit son développement avec la 
création de nouveaux comités locaux en 2014, pour un total aujourd'hui de 10 comités locaux en 
Wallonie et à Bruxelles (Tournai, Bruxelles, Namur, Marche-en-Famenne, Arlon, Verviers, Nivelle, 
La Louvière et 2 comités à Liège). De nouvelles organisations sont également venues rejoindre la 
dynamique en signant le manifeste de la plateforme. elles sont désormais au nombre de 30. Le 
CADTM Belgique en est l'une des organisations motrices. Notre analyse et notre expertise sont 
largement reconnues par tous les autres membres. En 2014, dans le contexte des élections en 
Belgique, la plateforme ACiDe a porté ses revendications vers les différents partis politiques 
directement, au travers du mémorandum de l'audit citoyen envoyé à tous les partis et mis à la 
disposition de tous les internautes sur le site www.auditcitoyen.be, et d'une conférence de presse. 
Dans les revendications de la plateforme ACiDe, on trouve l'annulation des créances odieuses et 
illégitimes de la Belgique à l’égard des pays en développement (PED)2. Dans son propre 
mémorandum, le CNCD-11.11.11 reprend également la revendication d'un audit de la dette des 
créances belges vis-à-vis des pays en développement. Voir l'OS 1 et 3.

B. Les bénévoles prennent une part de plus en plus active dans la diffusion des analyses 
du CADTM via notamment l'appropriation des outils pédagogiques du CADTM 
Belgique 

Partant d'une stratégie globale visant à rendre les bénévoles plus actifs dans la vie du CADTM 
Belgique, nous avons travaillé sur plusieurs axes allant dans ce sens. La principale problématique 
qui revenait de la part de nos bénévoles et sympathisants vient de ce qu'ils ne se sentent en général 
pas assez formés pour parler publiquement des sujets dont traite le CADTM. Nous y avons donc 
répondu en proposant en 2014 deux week-ends de formation à nos outils pédagogiques en insistant 

1 http://cadtm.org/Textes-chartes-du-CADTM,4254
2 http://www.auditcitoyen.be/wp-content/uploads/versionA5.pdf 

http://www.auditcitoyen.be/


sur l'appropriation de ces outils par les participants. Le résultat a été tout à fait satisfaisant, puisque 
plusieurs bénévoles ont depuis lors animé ces outils, en accompagnant des permanents du CADTM 
Belgique. Certains l'ont même animé seuls. Ils s'approprient ainsi l'analyse du CADTM et sont 
capables de la transmettre. Ce qui créé également un lien beaucoup plus fort entre eux et l'ONG et 
renforce ainsi leur appartenance au CADTM. Voir l'OS 1.

Dans la même optique, nous avons aussi cherché à revitaliser le groupe local de Liège (CADTM 
Liège) en réfléchissant aux moyens pour les bénévoles de participer plus activement aux travaux du 
CADTM. Cette dynamique est actuellement en train de se mettre en place. Une série de bénévoles 
ont déjà commencé à prendre en main une série de tâches comme la tenue de stands d'information 
lors des activités publiques comme par exemple les « Lundis Contre la Dette »3 chaque mois, en 
diffusant nos tracts et affiches sur Liège, en animant des outils pédagogiques...

C. Création de deux outils portant spécifiquement sur l'impact de la dette et des mesures
d’austérité sur les femmes 

La thématique du genre est transversale dans le programme du CADTM. À noter par ailleurs que le 
respect de la parité apparaît dans la Charte de fonctionnement du réseau international4. En 2014, 
notre travail sur cette thématique s'est poursuivi et cette année a vu la concrétisation de deux projets
importants sur lesquels le CADTM Belgique et plusieurs de ses collaborateurs travaillent depuis 
plus d'un an. Il s'agit d'abord d'une mallette pédagogique intitulée « Austérité et Dette, les femmes 
s'en mêlent », comprenant 5 modules (l'austérité ; femmes et austérité ; la crise de la dette publique ;
l'Union européenne et la crise ; que faire ?) et un total de 18 animations, conçu pour un public de 
femmes en apprentissage du français ayant déjà un niveau moyen ou avancé, mais utilisable par tout
groupe souhaitant réfléchir à ces questions de manière collective. Cette mallette a été élaborée par 
des bénévoles et animatrices de Vie Féminine Bruxelles, avec le soutien et l'expertise du CADTM 
Belgique.

L'année 2014 a également vu l'aboutissement de la première partie du projet « V'là la facture », qui 
vise à mettre en lumière l'impact des plans d'austérité sur les femmes, premières victimes de ces 
mesures. La facture a été finalisée fin 2014 et a été testée sur différents publics féminins. Elle sera 
lancée officiellement début 2015 dans le cadre d'une campagne nationale, avec une stratégie de 
communication mise en place par le collectif qui travaille sur ce projet et dont est membre le 
CADTM Belgique. Voir l'OS 1. 

D. Exploitation du contexte international autour de la question des fonds vautours

Sur le thème de la dette publique, l'année 2014 a notamment été marquée par l'action des « fonds 
vautours », des fonds d’investissements spéculatifs qui profitent des crises pour racheter les dettes 
des États à des prix très bas. L’objectif de ces fonds vautours est de contraindre les États par la voie 
judiciaire à rembourser ces dettes au prix fort, c’est à dire le montant initial des dettes, augmentées 
d’intérêts, de pénalités et de divers frais de justice, engrangeant des plus-values exorbitantes. Dans 
ce contexte où les fonds vautours faisaient clairement l'actualité, notamment avec le procès perdu  
par l'Argentine contre deux fonds vautours aux États-Unis, nous avons publié plusieurs articles et 
communiqués qui ont été très bien relayés dans les grands médias et la presse alternative. Nous 
avons également interpellé les décideurs politiques belges à ce sujet, les poussant à prendre des 

3 Les « Lundis contre la dette » se déroulent chaque second lundi du mois à Liège et aborde chaque mois une 
thématique différente en lien avec la dette. Ils sont présentés par un membre du CADTM ou par un invité extérieur, 
en général un expert de la thématique.

4 http://cadtm.org/Textes-chartes-du-CADTM,4254



mesures préventives contre l'action de ces fonds en renforçant la loi de 2008 qui protège les biens 
de la coopération au développement de toute attaque des fonds vautours en les rendant « incessibles 
et insaisissables ». A cette fin, nous avons notamment organisé un séminaire sur ce thème en lien 
avec la dette illégitime au Sénat belge à Bruxelles, à destination à la fois des parlementaires et des 
citoyens, puisque ce séminaire était accessible à tous sur simple inscription. Voir l'OS 3.

Ces activités ont abouti au dépôt en octobre 2014 d'une proposition de loi sur les fonds vautours 
déposée par trois députés fédéraux. Cette proposition a été écrite par le CADTM Belgique, le 
CNCD-11.11.11 et ELF-ELF-ELF, en collaboration avec universitaires et magistrats belges. Voir 
l'OS3. 

E. Renforcement des collaborations politiques sur la dette et l'austérité 

En 2014, nous avons renforcé notre collaboration avec les groupes politiques issus de la 
contestation citoyenne contre la dette illégitime et les mesures d'austérité. Il s'agit principalement de
Syriza en Grèce et de Podemos en Espagne. Ces deux partis ont fait de la question de la dette un 
point central de leurs programmes respectifs. Ils mettent tous deux en avant l'outil de l'audit de la 
dette, grâce au travail réalisé envers les représentants de ces partis par le réseau CADTM. L'enjeu 
est grand car dès la fin 2014, ces deux partis représentaient une part toujours grandissante des 
intentions de vote. Depuis le 25 janvier 2015, Syriza est au pouvoir en Grèce et Podemos est bien 
placé pour réaliser un score important lors des élections présidentielles qui auront lieu en décembre 
2015 en Espagne. 

Fait historique : depuis l'arrivée de Syriza au pouvoir en Grèce, une commission d'audit de la dette 
publique a été mise en place par la présidente du parlement grec qui a donné à Eric Toussaint 
(président du CADTM Belgique) le mandat de coordonner le travail scientifique de cette 
commission. Renaud Vivien, juriste et permanent au CADTM Belgique, fait également parti de la 
commission, ainsi qu'Olivier Bonfond, économiste et membre du CADTM Belgique.

En Tunisie, un fait important est survenu également en 2014 puisque Fathi Chamkhi, porte-parole 
de Raid Tunisie (membre des réseaux ATTAC et CADTM), est devenu député à l'issue des dernières
élections législatives. Nous poursuivrons logiquement cette collaboration afin qu'il continue à porter
les thèmes de la dette illégitime et de l'audit de la dette et relaieront son travail en menant nous 
mêmes des interpellations politiques aux niveaux belge et européen. 

Enfin, la dette est également au cœur des travaux de l'ONU. Une commission de l'Assemblée 
générale de l'ONU a adopté en décembre 2014 une résolution qui prévoit de mettre en place un 
comité chargé de définir un « cadre juridique multilatéral applicable aux opérations de 
restructuration de la dette souveraine ». Cette initiative fait suite à une résolution votée par 
l'Assemblée générale de l'ONU en session plénière de septembre 2014. Le CADTM suivra les 
travaux de cette commission en 2015 ainsi que les travaux de la Commission créée au niveau du 
Conseil des droits de l'homme de l'ONU portant spécifiquement sur la question des fonds vautours. 

F. Exploitation de la date d'anniversaire du FMI et de la Banque mondiale

En 2014, les institutions financières internationales (IFI) que sont le FMI et la Banque mondiale 
fêtaient leurs 70 ans. Nous avons utilisé ce contexte pour diffuser plus largement notre analyse et 
nos propositions relatives à ces deux institutions. Rappelons que « L'architecture financière 
internationale avec une priorité sur le FMI et le groupe Banque mondiale »  constitue une 
thématique prioritaire de notre programme DGD. Nous avons ainsi publié, sur toute l'année 2014, 



une série de 14 articles intitulée « Les 70 ans de Bretton Woods, de la Banque mondiale et du FMI »
qui retrace les grandes étapes de ces institutions en analysant leurs activités et les conséquences 
qu'elles ont eu sur l'endettement des pays du Sud comme du Nord. Nous avons également organisé 
plusieurs événements en lien cette thématique : 

– un week-end de formation (dit « week-end Droit ») à Liège en décembre sur le thème 
suivant : « Poursuivre la Banque Mondiale et le FMI en justice »

– une conférence-débat à Bruxelles en décembre, dans le cadre des Comptoirs de la Dette 
(organisé par le CADTM Bruxelles), avec Najib Akesbi d'ATTAC/CADTM Maroc, 
ingénieur agronome marocain en procès contre la Banque mondiale

– l'organisation d'une action médiatique « La terre, c’est notre business ! » co-organisée par le 
CADTM et ses partenaires à Bruxelles en octobre, pendant la semaine d’action sur la dette 
et les IFI.

La référence aux OMD (Objectifs du Millénaire pour le Développement) est systématiquement 
utilisée dans le cadre de nos activités de sensibilisation, de formation et d'interpellation politique 
(notamment lors des réunions avec les élus politiques), particulièrement lorsqu'elles sont en lien 
avec le fonctionnement et l'action des IFI.

II. Les principales difficultés rencontrées en 2014

Nous avons rencontré en 2014 une difficulté pour accéder à des informations essentielles pour la 
conduite des audits de la dette. En effet, nous avons rédigé en 2014 une question parlementaire 
écrite afin d'obtenir le détail des créances de la Belgique sur les pays du Sud et sur la Grèce. Mais le
Ministre des finances n'a pas répondu dans un délai raisonnable.

Face à cette situation, nous avons alors décidé en février 2015 de faire poser par un parlementaire 
belge une question orale (reprenant le contenant de la question écrite) adressée directement au 
Ministre des finances. Ce dernier a finalement répondu en avril 2015. Nous comptons exploiter sa 
réponse dans le cadre de nos prochaines activités d'ED. 

Avec l'approfondissement de la crise économique et sociale en Europe, le thème de l'écologie est 
relativement délaissée par les décideurs politiques et les grands médias. Néanmoins, en 2014, nous 
avons co-édité deux livres sur le sujet : la Dette cachée de l'économie et Dette et extractivisme, qui 
ont reçu un très bon accueil de la part du public et de la presse. De nombreuses présentations sont 
organisées par des groupes bénévoles en Belgique et en France, ce qui témoigne de l'intérêt pour 
cette thématique.

L'augmentation de la répression au Maroc par les autorités politiques, dont ATTAC-CADTM Maroc
est l'une des victimes (avec une limitation importante à son droit à la liberté d'expression et 
d'association), affecte le processus de mise en place du SI partagé entre le CADTM Belgique et 
ATTAC-CADTM Maroc. Face à ce contexte, nous avons décidé en Conseil International du 
CADTM de revoir les objectifs de ce SI partagé. Voir l'OS 2. 

III. Évolutions et réorientations significatives liées à la mise en œuvre de 
l'ensemble du programme ou de certaines de ses parties essentielles

Le programme du CADTM Belgique (2011-2013) ne comporte qu'un volet Nord. Son titre et son 
objectif global sont : « 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 ».



En vue d'atteindre cet objectif global, nous nous sommes fixés 3 objectifs spécifiques (OS) reposant
chacun sur 3 résultats. Cette structure n'a subi aucune modification en 2014.

Objectif Spécifique 1 : « Les citoyens francophones résidant en Belgique informés des activités
du CADTM Belgique se mobilisent en faveur de l'audit de la dette et de l'annulation de la 
dette illégitime tant au Sud qu'au Nord »

• Résultat 1 : Un nombre plus important de citoyens francophones résidant en Belgique est 
sensibilisé sur l'audit de la dette et la notion de dette illégitime

• Résultat 2 : Les citoyens francophones résidant en Belgique ont accès à des stages de 
formation sur l'audit de la dette et le concept de dette illégitime

• Résultat 3 : Les grands médias francophones en Belgique ainsi que la presse associative et la
presse syndicale belges francophones diffusent les analyses et les activités auxquelles prend 
part le CADTM

Objectif Spécifique 2 : « Le mouvement altermondialiste, aux niveaux européen et 
international, avance l’audit de la dette et l’annulation de la dette illégitime tant au sud qu'au 
nord comme revendications prioritaires »

• Résultat 1 : L'expertise et les capacités matérielles du réseau CADTM sont renforcées
• Résultat 2 : Les responsables des organisations, collaborant avec le réseau CADTM aux 

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

• Résultat 3 : Le mouvement altermondialiste européen et international a accès à 
l'argumentaire développé par le réseau CADTM pour l'abolition de la dette du tiers-monde

Objectif Spécifique 3 : « Le gouvernement belge, les autorités européennes (BCE, Commission
européenne) et les IFI sont interpellés sur l’audit et l’annulation de la dette illégitime tant au 
Sud qu'au Nord »

• Résultat 1 : Les parlementaires belges et européens interpellent le gouvernement belge, les 
autorités européennes (BCE, Commission européenne) et les IFI sur l'audit de la dette et 
l'annulation de la dette illégitime tant au Sud qu'au Nord

• Résultat 2 : Le CADTM Belgique et ses collaborateurs en Belgique interpellent ensemble 
directement le gouvernement belge sur l'audit de la dette et l'annulation de la dette illégitime
tant au Sud qu'au Nord

• Résultat 3 : Le CADTM Belgique et ses collaborateurs en Belgique et en Europe interpellent
ensemble directement les autorités européennes (BCE, Commission européenne) et les IFI 
sur l'audit de la dette et l'annulation de la dette illégitime tant au Sud qu'au Nord

Nos 3 OS sont interdépendants et visent tous à renforcer notre action d'éducation au développement
(ED) en Belgique, en synergie avec nos partenaires et nos collaborateurs au Sud et en Europe.

Tous ces résultats ont été atteints en 2014. Le détail de chacun de ces résultats est développé dans 
les parties traitant de chaque OS individuellement. Ces résultats ont été obtenus par la mise en place
d'activités et de stratégies suivant nos thématiques prioritaires et nos thématiques transversales.

Pour rappel, les thématiques prioritaires du CADTM Belgique sont     :

• L'audit de la dette : en 2014, nous avons poursuivi la campagne sur l'audit citoyen de la 



dette publique belge entamée en 2013. De nouveaux comités locaux d'audit citoyen de la 
dette ont vu le jour. Nous sommes également membres du réseau international ICAN qui 
s'est réuni en mars 2014 à Londres. Des représentants de 15 pays étaient présents et il y a été
principalement question du renforcement de l'échange d'expériences et d'informations entre 
les différentes campagnes d'audit de la dette dans nos pays respectifs. En 2014, nous avons 
également travaillé à sensibiliser sur la question de la dette grecque et de la nécessité de 
réaliser un audit de la dette publique grecque. Enfin, nous avons préparé la parution du 
Manuel d'audit citoyen de la dette publique, écrit par Maria-Lucia Fatorelli (représentante 
de l'Audit citoyen du Brésil – organisation membre du réseau CADTM), et diffusé à partir 
de début 2015.

• Les liens entre la dette publique du Sud et la dette publique du Nord : ce lien est mis en 
évidence dans chacune de nos interventions et chacune de nos activités d'ED, dans notre 
plaidoyer et nos interpellation politiques. Nous veillons également à ce que nos partenaires 
fassent bien ce lien, comme la plateforme ACiDe qui le mentionne dans son mémorandum5.

• Le droit international : ce thème est largement présent dans notre plaidoyer et dans nos 
interpellations politiques. Nous avons également organisé en 2014 notre 13ème séminaire 
international sur la dette et les droits humains au Sénat belge consacré cette année aux fonds 
vautours et aux dettes illégitimes des États. Nous avons également organisé un week-end de 
formation sur les IFI et le respect des droits humains. Voir : http://cadtm.org/Que-peuvent-
faire-les-Etats-pour 

• L'évolution de la structure de la dette publique du Sud : le travail de recherche et 
d'écriture sur l'évolution des dettes publiques est mené en collaboration avec le réseau Sud 
du CADTM. Nous travaillons en permanence sur cette question et publions les résultats de 
ces recherches notamment dans Les Chiffres de la dette, une brochure mise à jour en 2014 
dans une version revue et augmentée. Cette publication est disponible en libre 
téléchargement sur notre site et sur les stands de livre que nous tenons lors de nos activités. 
Voir : http://cadtm.org/Les-Chiffres-de-la-dette-2015 

• L'architecture financière internationale, avec une priorité sur le FMI et le groupe 
Banque mondiale : ce sujet fait également l'objet de recherches permanentes, valorisées 
sous forme d'études sur notre site (notamment dans la série en 14 articles sur les 70 ans du 
FMI et de la Banque Mondiale) et dans la publication des Chiffres de la Dette. C'est 
également un des éléments de notre interpellation politique, avec l'interpellation du 
représentant de la Belgique au sein de la Banque Mondiale. Enfin, cet axe fait régulièrement
l'objet d'actions de sensibilisation dans l'espace public, comme en 2014 dans le cadre de la 
campagne pour les droits des paysans : « Our land. Our business ».

Les thématiques transversales du CADTM Belgique sont     :

• La dette écologique : la mise en place d'alternatives respectueuses de l'environnement est 
inscrite comme objectif dans notre Charte politique6. En 2014, cette thématique a également 
été le sujet de deux livres publiés par le CADTM : La Dette cachée de l'économie, écrit par 
deux bénévoles du CADTM Belgique, et Dette et extractivisme. Plusieurs articles ont été 
écrits sur ce thème par des membres du réseau au Nord comme au Sud, dont un article qui a 
été repris sur le site de la RTBF et dans La Libre Belgique. Lors de nos « Rencontres d'été »,
la dette écologique faisait l'objet d'un parcours complet, soit 3 ateliers sur la thématique. 

5 http://www.auditcitoyen.be/memorandum-de-lacide/
6 http://cadtm.org/Textes-chartes-du-CADTM,4254

http://cadtm.org/Les-Chiffres-de-la-dette-2015
http://cadtm.org/Que-peuvent-faire-les-Etats-pour
http://cadtm.org/Que-peuvent-faire-les-Etats-pour


• Le genre : la problématique du genre est à la fois associée au respect de la parité 
homme/femme qui figure dans la Charte de fonctionnement7 du réseau CADTM et dans le 
travail d'analyse du CADTM Belgique.  En 2014, le CADTM Belgique a largement 
contribué à la conception de la mallette pédagogique « Austérité et Dette, les femmes s'en 
mêlent » de Vie Féminine Bruxelles, ainsi qu'à l'opération de sensibilisation « V'là la 
facture »,  un outil qui souligne l'impact de la dette et des mesures d'austérité sur les 
femmes.

• Les alternatives : dans nos interventions publiques, nous expliquons systématiquement que 
l'annulation de la dette ne peut pas être une fin en soi. Cette idée est également soulignée 
dans notre Charte politique. 

• L'Aide Publique au Développement : en 2014, nous avons participé à la rédaction du 
rapport du CNCD-11.11.11 intitulé « Rapport 2014 sur l'aide belge au développement – 
modernisation ou instrumentalisation de l'aide ? », et nous avons publié plusieurs articles 
sur ce sujet, ainsi qu'un communiqué de presse sur l'aide publique annoncée par les bailleurs
de fonds en direction du Mali8.

• Les Objectifs du Millénaire pour le développement et les post OMD : La référence aux 
OMD est systématiquement utilisée dans le cadre de nos activités de sensibilisation, de 
formation et d'interpellation politique (notamment lors des réunions avec les élus 
politiques). À l'occasion des 70 ans de la Banque Mondiale et du FMI, nous avons rappelé le
rôle de ces institutions, et le fait qu'elles bloquent l'accès aux droits humains fondamentaux 
et la réalisation des OMD.

• La démocratie : elle est au cœur du concept d'audit citoyen de la dette publique que nous 
défendons comme thématique principale. En effet, l'audit citoyen vise à ce que les citoyens 
reprennent le contrôle sur les questions économiques et particulièrement sur la question de 
l'endettement public.

IV. Leçons tirées

Les principales leçons tirées de nos activités en 2014 concernent les « Rencontres d'été du 
CADTM » (stage résidentiel de formation) et de façon plus large nos grandes activités publiques, le 
processus de mise en place du SI partagé avec ATTAC/CADTM Maroc et l'actualité politique en 
Europe avec l'émergence de partis qui avancent l'audit de la dette dans leur programme politique. 

Les évaluations internes réalisées à la suite des « Rencontres d'été du CADTM » nous permettent 
de toujours améliorer cet important rendez-vous annuel (en alternance avec l'Université d'été qui a 
lieu tous les deux ans) dans la vie du CADTM. Nos évaluations se basent sur les questionnaires 
remplis par les participant-e-s et sur le ressenti des membres permanents et des bénévoles qui ont 
participé à l'organisation et/ou à la logistique sur place. Parmi les retours, nous constatons 
notamment qu'un nombre grandissant de participant-e-s souhaite être mieux « outillés » pour être en
capacité de diffuser l'analyse du CADTM. Nous constatons également que le choix de la Marlagne 
ne fait pas l'unanimité. Nous réfléchissons alors à la possibilité d'organiser cette grande rencontre à 
Bruxelles ou Liège une année sur deux Voir l'OS 1.

7 http://cadtm.org/Textes-chartes-du-CADTM,4254
8 http://cadtm.org/Le-CADTM-denonce-l-imposture-de-l



La mise en place du SI Partagé entre le CADTM Belgique et ATTAC/CADTM Maroc est très 
encourageante, malgré les difficultés constatées (énumérées plus haut). La réussite de la première 
Université du CADTM Afrique (organisée par la coordination du CADTM Afrique en étroite 
collaboration avec ATTAC-CADTM Maroc) et des sessions de formation des membres 
d'ATTAC/CADTM Maroc constituent des signes encourageants pour poursuivre le processus. 
Soulignons que l'évaluation externe (programme dans le cadre de ce programme DGD) en cours 
porte notamment sur le fonctionnement du SI partagé. La restitution aura lieu pendant l'Assemblée 
mondiale du réseau en 2016. 

Notre réactivité à l'actualité et notre travail d'interpellation des décideurs politiques en 2014 
nous ont permis d'atteindre largement nos objectifs en 2014. Le travail réalisé autour de la question 
des fonds vautours a permis d'aboutir à un séminaire au Sénat belge avec une importante 
participation de députés de différents partis, mais aussi au dépôt dans la foulée de ce séminaire 
d'une  proposition de loi co-rédigée par le CADTM Belgique. Nous poursuivrons ce travail en 2015 
concernant les fonds vautours pour que la proposition  de loi belge soit adoptée. 

Nous poursuivrons également nos collaborations avec les groupes politiques qui avancent dans leur 
propositions l'audit de la dette. Enfin, le CADTM Belgique contribuera à la réalisation de l'audit de 
la dette grecque (lancé par la présidente du Parlement grec) tout au long de l'année 2015. A cette 
occasion, nous ne manquerons pas d'interpeller les décideurs politiques belges et européens afin 
qu'ils facilitent ce travail d'audit et tirent les conséquences des résultats de cet audit en annulant les 
créances odieuses, illégales, illégitimes et insoutenables sur la Grèce. 



OS 1 : LES CITOYENS FRANCOPHONES RÉSIDANT EN BELGIQUE 
INFORMÉS DES ACTIVITÉS DU CADTM BELGIQUE SE MOBILISENT
EN FAVEUR DE L'AUDIT DE LA DETTE ET DE L'ANNULATION DE 
LA DETTE ILLÉGITIME TANT AU SUD QU'AU NORD

1. Fiche descriptive de l'OS 1

TITRE LES CITOYENS FRANCOPHONES RESIDANT EN 
BELGIQUE INFORMÉS DES ACTIVITÉS DU CADTM 
BELGIQUE SE MOBILISENT EN FAVEUR DE 
L'AUDIT DE LA DETTE ET DE L'ANNULATION DE 
LA DETTE ILLÉGITIME TANT AU SUD QU'AU 
NORD

OBJECTIF SPÉCIFIQUE Les citoyens francophones résidant en Belgique informés 
des activités du CADTM Belgique se mobilisent en faveur
de l'audit de la dette et de l'annulation de la dette illégitime
tant au Sud qu'au Nord en :

• participant aux stages de formation résidentiels 
organisés par le CADTM Belgique sur l'audit et la 
dette illégitime

• intégrant comme bénévoles les groupes locaux et 
thématiques du CADTM Belgique et les collectifs 
locaux d'audit de la dette belge.

GROUPE-CIBLE Les citoyens francophones résidant en Belgique qui sont 
informés des activités du CADTM Belgique (via le 
bulletin Belgique du CADTM) : 6794 abonnés au bulletin 
au 1er mars 2015. Les publics-relais en Belgique : 
organisations associatives et syndicales belges 
francophones, les participants aux cycles de formation 
CTB, les grands médias francophones

NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES 4 millions de citoyens belges francophones & les citoyens 
des PED qui bénéficient de politiques d'annulations de 
dettes illégitimes sans conditionnalités

AUTRES ORGANISATIONS 
IMPLIQUÉES

Aucune

AUTRES FINANCEMENTS 
PRÉVUS POUR CET OS

-

2. État d'avancement de l'OS 1 : « Les citoyens francophones résidant en 
Belgique informés des activités du CADTM Belgique se mobilisent en 
faveur de l'audit de la dette et de l'annulation de la dette illégitime tant au 
Sud qu'au Nord »



L'OS 1 repose sur 3 résultats : 
• Résultat 1 : Un nombre plus important de citoyens francophones résidant en Belgique est 

sensibilisé sur l'audit de la dette et la notion de dette illégitime
• Résultat 2 : Les citoyens francophones résidant en Belgique ont accès à des stages de 

formation sur l'audit de la dette et le concept de dette illégitime
• Résultat 3 : Les grands médias francophones en Belgique ainsi que la presse associative et 

la presse syndicale belges francophones diffusent les analyses et les activités auxquelles 
prend part le CADTM

Au vu des différents indicateurs, ces 3 résultats ont tous été atteints en 2014.

a) Concernant le Résultat 1 : Un nombre plus important de citoyens francophones 
résidant en Belgique est sensibilisé sur l'audit de la dette et la notion de dette illégitime

Nos indicateurs sont les suivants :

Augmentation du nombre de citoyens qui reçoivent les bulletins électroniques d'information 
en français du CADTM Belgique

Alors que notre objectif était de 6602 abonnés à la fin 2014, nous constatons un nombre de 6794 
abonnés au 1er mars 2015. L'objectif est donc parfaitement atteint, et en bonne voie pour être atteint
également à la fin 2015 (objectif fin 2015 : 7052 abonnés).

Sur la liste belge, nous diffusons principalement le programme de nos activités en Belgique. Outre 
la liste Belgique, le CADTM dispose aussi d'une liste de diffusion francophone plus large, qui 
reprend les abonnés de la liste Belgique et y ajoute les abonnés francophones à l'international 
(principalement de France et d'Afrique). Il existe également une liste anglophone et une liste 
hispanophone. Sur ces 3 dernières listes, nous envoyons principalement nos articles et analyses, 
ainsi que des informations sur nos dernières publications et l'agenda de nos activités en Belgique et 
à l'international.

Pour information, voici les nombres d'abonnés sur ces listes au 1er mars 2015 (et entre parenthèse 
leur nombre au 1er mars 2013), en constante évolution :

• liste francophone : 28.703 (au 1er mars 2013 : 25.016)
• liste hispanophone : 10.638 (au 1er mars 2013 : 7.861)
• liste anglophone : 4.332 (au 1er mars 2013 : 2483)

Les adresses sont collectées lors des activités que nous organisons (animations, conférences, 
formations, ...), ou auxquelles nous participons. Des feuilles d'émargement sont distribuées 
systématiquement afin que les participants puissent signifier si ils souhaitent recevoir le bulletin 
électronique du CADTM, le prochain numéro de notre revue trimestrielle (auquel cas ils laissent 
leur adresse postale) et s'ils souhaitent s'impliquer au sein du CADTM Belgique en devenant 
bénévole (auquel cas nous leur envoyons par la suite un mail leur expliquant les différentes 
manières de s'impliquer à nos côtés : se former à nos outils pédagogiques pour pouvoir assurer des 
animations sur la dette ; participer à nos actions et activités ; faire la promotion de nos analyses et 
de nos activités en distribuant des tracts, en collant des affiches et sur internet ; écrire des articles 
sur nos thématiques ; faire des traductions de nos articles ; ...).

En 2014, le CADTM Belgique a notamment organisé deux soirées, dans le cadre des « Comptoirs 
de la dette » (conférence-débats organisées par le CADTM Bruxelles), où étaient invités des 



représentant-e-s du réseau Sud. Le 15 septembre 2014, Émilie Atchaka de la CADD Bénin et 
Majdouline Akhraba d'ATTAC/CADTM Maroc étaient invitées à parler des controverses qui 
entourent la pratique du micro-crédit dans les pays du Sud. Le 9 décembre 2014, Najib Akesbi, 
ingénieur agronome marocain, était invité à expliquer le procès qu'il mène contre la Banque 
Mondiale au Maroc.

Maintien du nombre de citoyens résidant en Belgique consultant le site du CADTM

Pour information, cet indicateur a évolué depuis le dernier programme 2014-2016, suite aux leçons 
tirées du rapport DGD 2011-2013. Dans le programme 2014-2016, nous annoncions l'objectif du 
maintien de 32.215 internautes résidant en Belgique. Or, dans le rapport triennal 2011-2013, nous 
avons constaté une augmentation importante de ce nombre, notamment suite au changement du 
programme utilisé pour calculer ce nombre (nous utilisons désormais Google Analytics). Le dernier 
montant retenu était une extrapolation faite à partir du 4ème trimestre 2013, due à l'installation du 
programme en cours d'année 2013. Cette extrapolation prévoyait un nombre de 48.084 internautes 
résidant en Belgique, et en 2014 nous en comptabilisons finalement 46.941, ce qui est suffisamment
proche (2,4 % d'erreur) pour que nous considérions l'objectif atteint.

Nous nous appuierons donc désormais sur ce nombre (46 941) comme indicateur pour le résultat 2 
de l'OS 1.

Maintien d'une diversité de supports de diffusion utilisés par le CADTM Belgique: papier 
(livres, brochures, revue, dépliant), bulletin électronique, diaporama, vidéo, audio, site 
internet, réseaux sociaux

En 2014, nous constatons bien le maintien de 7 supports. L'objectif est donc bien atteint.
Pour information, la liste des supports utilisés en 2014 :

• Publications papier : La dette cachée de l'économie ; Bancocratie ; Dette et extractivisme ;
Les chiffres de la dette 2015. Revue : Les autres Voix de la Planète, n° 61, 62, 63, 64

• Bulletins d'information envoyés de façon bimensuelle + bulletins annonçant les activités
• Site internet : www.cadtm.org
• Réseaux sociaux : pages Facebook (https://fr-fr.facebook.com/CADTMNETWORK) et 

Twitter (https://twitter.com/cadtm_int) 
• Publications de vidéos, d'enregistrements audios et de diaporamas sur le site (voir 

rubrique dédiée sur le site)
• Mise à disposition de nos outils pédagogiques dans une rubrique dédiée sur le site.

b) Concernant le Résultat 2 : Les citoyens francophones résidant en Belgique ont accès à 
des stages de formation sur l'audit de la dette et le concept de dette illégitime

Nos indicateurs sont les suivants :

Maintien du nombre de stages résidentiels de formation sur l'audit et la dette illégitime 
organisés par le CADTM Belgique en Belgique

En 2014, nous avons maintenu un séminaire résidentiel de formation : les Rencontres d'été du 
CADTM Belgique, qui se sont déroulées à Namur en septembre 2014. Intitulées « Dette illégitime : 
pourquoi et comment désobéir aux créanciers ? », ces Rencontres d’été ont rassemblé plus de 150 

https://twitter.com/cadtm_int
https://fr-fr.facebook.com/CADTMNETWORK
http://www.cadtm.org/


participants, venant majoritairement de Belgique mais également d’Europe et d’Afrique. Les 
intervenants sont revenus sur les situations en Hongrie, Croatie, Ukraine, France, Espagne, 
Belgique, Grèce, Portugal, République démocratique du Congo, Bénin, Équateur, Venezuela ou 
encore Maroc. Si la dette et plus largement le « système dette » étaient au cœur des analyses, les 
autres thématiques phares du CADTM étaient également au centre des préoccupations. Ainsi, la 
crise financière, l’écologie et le féminisme faisaient partie intégrante du programme.
Les comptes-rendu, les présentations écrites des conférenciers ainsi que les enregistrements
audio se trouvent ici : http://cadtm.org/Retour-sur-les-rencontres-d-ete 

Maintien du nombre de formations organisées en Belgique par les collaborateurs du CADTM 
Belgique avec sa participation comme expert sur l'audit et la dette illégitime

En 2014, cet objectif est bien atteint, et même légèrement dépassé puisqu'on dénombre 23 
formations :
CTB : 2 ; ITECO : 1 ; FGTB La Louvière : 4 ; FAR Liège : 3 ; SIREAS Bruxelles : 3 ; Écoles 
Supérieures (Bruxelles, Charleroi, Louvain-La-Neuve : 3 ; Annoncer La Couleur (Namur, Liège, 
Mons) : 3 ; CENFORSOC : 1 ; C-PAJE Liège : 1 ; École Ste-Croix Liège : 2.

Pratique de tarifs différenciés en fonction de la situation socio-professionnelle et économique 
des citoyens

Afin de nous assurer d'une participation la plus large possible et de pouvoir toucher toutes les 
couches de la population, y compris les plus précaires, nous pratiquons pour chacune de nos 
activités payantes des tarifs différenciés pour toute personne qui le souhaite – étudiants, chômeurs, 
personnes à faibles revenus...

c) Concernant le Résultat 3 : Les grands médias francophones en Belgique ainsi que la 
presse associative et la presse syndicale belges francophones diffusent les analyses et les 
activités auxquelles prend part le CADTM

Nos indicateurs sont les suivants :

Maintien du nombre d'analyses du CADTM relayées par les grands médias francophones en 
Belgique (Le Soir, La Libre, Le Vif, Le Monde, L'Echo, Metro, Belga, RTBF, Bel RTL, TV5, 
etc.)

L'objectif était de maintenir un nombre de 16 analyses du CADTM relayées par les grands médias 
francophones en Belgique en 2014, et nous en comptabilisons exactement 16. L'objectif est donc 
bien atteint.

Liste des articles relayant nos analyses ou des interventions à la radio et à la télévision :
• Le Soir, 05/02/14 : Nous réclamons le droit d’asile pour Mamadou Bah ! Collectif de 

signataires (http://www.lesoir.be/419040/article/debats/cartes-blanches/2014-02-05/nous-
reclamons-droit-d-asile-pour-mamadou-bah) 

• Le Soir, 19/02/14 : Si on mettait un grain de sable dans l'engrenage de la spéculation, Eric 
Toussaint (http://www.lesoir.be/472778/article/debats/cartes-blanches/2014-02-19/si-on-
mettait-un-grain-sable-dans-l-engrenage-speculation) 

• Le Soir, 28/02/14 : Ukraine, la nouvelle proie du FMI 
(http://www.lesoir.be/481953/article/debats/cartes-blanches/2014-02-28/ukraine-nouvelle-
proie-du-fmi) 

http://www.lesoir.be/481953/article/debats/cartes-blanches/2014-02-28/ukraine-nouvelle-proie-du-fmi
http://www.lesoir.be/481953/article/debats/cartes-blanches/2014-02-28/ukraine-nouvelle-proie-du-fmi
http://www.lesoir.be/472778/article/debats/cartes-blanches/2014-02-19/si-on-mettait-un-grain-sable-dans-l-engrenage-speculation
http://www.lesoir.be/472778/article/debats/cartes-blanches/2014-02-19/si-on-mettait-un-grain-sable-dans-l-engrenage-speculation
http://www.lesoir.be/419040/article/debats/cartes-blanches/2014-02-05/nous-reclamons-droit-d-asile-pour-mamadou-bah
http://www.lesoir.be/419040/article/debats/cartes-blanches/2014-02-05/nous-reclamons-droit-d-asile-pour-mamadou-bah
http://cadtm.org/Retour-sur-les-rencontres-d-ete


• RTBF, 21/02/14 : Loin d'une taxe Tobin, les grandes banques spéculent sur les monnaies, 
Eric Toussaint (http://www.rtbf.be/info/opinions/detail_loin-d-une-taxe-tobin-les-grandes-
banques-speculent-sur-les-monnaies?id=8206715)

• Le Monde, 14/03/14 : Comment les grandes banques manipulent le marché des devises, Eric
Toussaint (http://www.lemonde.fr/idees/article/2014/03/13/comment-les-grandes-banques-
manipulent-le-marche-des-devises_4382090_3232.html) 

• Bar de l'Europe, 30/03/14 : la question, par Robin Delobel (http://www.tv5.org/cms/chaine-
francophone/Revoir-nos-emissions/Le-Bar-de-l-Europe/Episodes/p-27836-Jennifer-
Nille.htm)

• RTBF, 09/04/14 : Rwanda : les bailleurs de fonds du régime génocidaire, Eric Toussaint 
(http://www.rtbf.be/info/opinions/detail_rwanda-les-bailleurs-de-fonds-du-regime-
genocidaire?id=8242019) 

• RTBF, 10/04/14 : Sortir du syndrome de Nauru, Renaud Duterme 
(http://www.rtbf.be/info/opinions/detail_sortir-du-syndrome-de-nauru?id=8243542) 

• Le Soir, 15/04/14 : Quelle aide européenne pour quelle démocratie ? Renaud Vivien 
(http://jn.lesoir.be/#/article/136423) 

• La Libre Belgique, 16/04/14 : Sortir du syndrome de Nauru, Renaud Duterme 
(http://www.lalibre.be/debats/opinions/sortir-du-syndrome-de-nauru-
534c0ddb3570aae038b7403b) 

• TV5 Monde, 07/05/14 : Les Marocaines, victimes des ratées du microcrédit 
(http://www.tv5monde.com/cms/chaine-francophone/Terriennes/Dossiers/p-28195-Les-
Marocaines-victimes-des-ratees-du-microcredit.htm)

• Le Soir, 21/05/14 : Dexia, changer radicalement de cap ! Renaud Vivien 
(http://www.lesoir.be/543461/article/debats/cartes-blanches/2014-05-13/dexia-changer-
radicalement-cap) 

• TV5 Monde, 22/06/14 : émission Kiosque, intervention de Renaud Vivien sur Argentine et 
fonds vautours (http://www.tv5monde.com/cms/chaine-francophone/Revoir-nos-
emissions/Kiosque/Episodes/p-28604-France-une-greve-qui-se-voit.htm)

• Le Soir, 23/06/14 : Argentine: un vautour peut en cacher d’autres, Renaud Vivien 
(http://www.lesoir.be/579918/article/debats/cartes-blanches/2014-06-23/argentine-un-
vautour-peut-en-cacher-d-autres) 

• RTBF, 04/07/14 : au journal TV de 19h30 (http://www.rtbf.be/video/detail_jt-19h30?
id=1941187)

• L'Humanité, 30/07/14 : Argentine : le vol de la mort des vautours de la finance 
(http://www.humanite.fr/le-vol-de-la-mort-des-vautours-de-la-finance-548489)

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

En 2014, nous constatons bien le maintien du nombre d'activités relayées dans la presse associative 
et syndicale belge francophone, pour un total de 11 sur un objectif de 10 :

• ATTAC Liège – février/mars 2014
• Tribune CGSP – avril 2014
• ATTAC Liège – avril/mai 2014
• C4 (magazine de l'ASBL « D'Une Certaine Gaité ») - mai/juin 2014
• Syndicats (FGTB) – juin 2014
• ATTAC Liège – juin/juillet 2014
• Financité  - septembre 2014
• Imagine / Demain Le Monde – Septembre 2014
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• Tribune CGSP – septembre 2014
• ATTAC Liège – septembre/octobre 2014
• ATTAC Liège – novembre/décembre 2014

3. Évolutions et réorientations significatives par rapport au contexte, aux 
groupes cibles, aux partenaires, aux méthodes, aux synergies

Développement de la campagne d'audit de la dette en Belgique

Pour rappel, l'année 2012 a été marquée par le lancement de la campagne « A qui profite la dette ? »
par le CADTM, la FGTB Wallonne, la FGTB Bruxelles et le CEPAG, dans laquelle le CADTM 
Belgique a joué un rôle moteur (voir rapport DGD 2012 :  
http://cadtm.org/IMG/pdf/Rapport_DGD_2012_CADTM.pdf). Cette campagne était accompagnée 
d'un dessin animé diffusé sur le net (site du CADTM et des partenaires, réseaux sociaux, youtube...)
visionné plus de 300 000 fois. La campagne a abouti en février 2013 à la création de l'ACiDe 
Belgique qui est la plateforme d'Audit Citoyen de la Dette publique en Belgique (30 organisations 
en sont membres9). Voir rapport DGD 2013 : 
http://cadtm.org/IMG/pdf/Rapport_triennal_DGD_2013.pdf.  Le CADTM Belgique y joue un rôle 
essentiel en tant qu'organisation ressource et comme animateur de certains groupes (Liège, Verviers,
Bruxelles, coordination nationale). Elle s'est dotée d'un site internet : www.auditcitoyen.be. 

En 2014, cette dynamique a continué de se développer et aujourd'hui la plateforme ACiDe est 
constituée de 10 groupes locaux répartis sur toute la Wallonie et à Bruxelles, ainsi que d'une 
coordination nationale. Elle a notamment amené de nouvelles personnes à s'intéresser de près au 
travail du CADTM et à participer à son action à titre bénévole. Les comités locaux sont entre autres 
l'occasion de faire le lien entre dette au Sud et au Nord, et d'avoir des échanges avec des citoyens 
concernés sur la dette du tiers-monde. En effet, la plateforme ACiDe porte dans ses revendications 
l'audit des créances de la Belgique sur les pays du Sud.

En outre, en 214, la plateforme ACiDe  a également publié un mémorandum (disponible ici), ainsi 
qu'un guide de l'audit de la dette en Belgique (disponible ici). Ces documents exposent le contexte 
et le pourquoi de l’audit citoyen de la dette, les premiers constats et les premières conclusions 
auxquelles sont parvenues les analyses de la dette belge jusqu’à présent, sur son origine et ses 
conséquences. Enfin, ils proposent des outils pour aider les groupes locaux à commencer le travail 
de sensibilisation et de mobilisation de la population, en revendiquant l'application du principe de 
contrôle citoyen comme outil démocratique, rejoignant ainsi notre thématique transversale sur le 
thème de la démocratie.

L'expertise et l'expérience du CADTM Belgique, et particulièrement l'expérience tirée du réseau 
International CADTM comme celles de l'audit de la dette en Équateur en 2009 auquel le CADTM a 
participé ou encore la campagne d'audit citoyen de la dette au Brésil sont autant d'exemples sur 
lesquels la plateforme ACiDe peut aujourd'hui s'appuyer. Cette expertise a abouti d'ailleurs en 2015 
à la publication du Manuel d'Audit Citoyen de la Dette, co-édité par le CADTM et le CETIM  
(Centre Europe Tiers Monde), qui s'appuie largement sur l'expertise du réseau international 

9 ACRF, ATTAC Liège, Bruxelles Laïque, CADTM, CAL, CEO, Cépag, CGSP Wallonne, CNE, Constituante.be, CSC Brabant 
Wallon, FGTB Bruxelles, FGTB Liège-Huy-Waremme, FGTB Verviers, FGTB Wallonne, IEW, LCR, MMF, Le Monde selon les 
Femmes, MOC Bxl, Peuple et Culture WB, PTB, Quinoa, Rassemblement R, Réseau Financité, Riposte-CTE, SCI, Théâtre des Rues,
Vega, Vie Féminine Bxl.
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CADTM et qui a été coordonné par Maria-Lucia Fatorelli, coordinatrice de l’organisation Auditoria 
Cidadã da Dívida (l’Audit Citoyen de la Dette au Brésil). Ce livre pourra venir soutenir le travail du
CADTM Belgique au sein de l'ACiDe et son travail d'éducation au développement.

Pour information, la réponse à notre question parlementaire posée en 2014 concernant les créances 
belges sur les pays du Sud et la Grèce nous a finalement été adressée en mars 2015. Elle contient 
énormément de données précises et très techniques qui seront analysées par les groupes locaux de 
l'ACiDe. 

Diffusion de nos analyses au plus grand nombre à travers nos publications et Internet

Que ce soit pour les publications (livres, brochures, DVD) comme pour les stages de formations, le 
CADTM Belgique a maintenu sa politique de prix réduits selon les revenus, afin que celui-ci ne soit
pas un frein dans l'accès à nos analyses. C'est d'autant plus important que les personnes précarisées 
constituent un de nos publics-cibles prioritaires, et la crise survenue en Europe a considérablement 
augmenté leur nombre et aggravé leur situation. En outre, il s'agit d'une véritable volonté du 
CADTM Belgique de mettre à disposition ses analyses, via ses ouvrages, sa revue ou ses activités, 
au plus grand nombre. Cette politique de prix différenciés s'applique donc à nos activités payantes 
et aux abonnements à la revue. Nous mettons également à disposition sur notre site certains de nos 
ouvrages en téléchargement libre, en accord avec l'éditeur, ainsi que nos outils pédagogiques. 

En 2014, le CADTM Belgique a publié plusieurs ouvrages et brochures, dont certains ont très grand
écho grâce à la volonté de l'équipe permanente du CADTM Belgique de promouvoir ces ouvrages 
aussi souvent que possible (participation à la foire du livre politique à Liège en novembre pour 
Bancocratie, tenue d'un stand lors de chaque activité / animation / formation que nous organisons ou
à laquelle nous prenons part, promotion auprès de la presse, organisation de conférences, 
notamment dans des librairies à Liège et Bruxelles, ...). 

Le travail sur la forme se poursuit pour rendre certaines de nos publications plus attractives et 
disponibles gratuitement sur notre site internet. Cela est particulièrement perceptible avec la 
publication des Chiffres de la Dette 2015 (http://cadtm.org/Les-Chiffres-de-la-dette-2015). La 
diffusion gratuite de certains de nos supports correspond à notre volonté d'être accessible pour le 
plus grand nombre, notamment en cette période de crise économique où pour nombre de citoyens 
belges l'achat de livres n'est pas prioritaire. On peut ainsi retrouver sur notre site plusieurs de nos 
ouvrages en téléchargement libre, dont par exemple l'un de nos ouvrages phares : « 65 questions, 65
réponses sur la dette, le FMI et la Banque Mondiale ».

Chacune de nos publications en 2014 a été envoyée aux abonné-e-s de la revue trimestrielle du 
CADTM : Les Autres Voix de la Planète. Nous comptons, début 2015, 203 abonnés à la revue 
résidant en Belgique, sur un total de 360 abonnés. 

Le support Internet est lui aussi très exploité pour diffuser notre analyse au plus grand nombre, 
notamment grâce aux nombreuses possibilités que celui-ci peut offrir. Nous publions ainsi 
régulièrement des vidéos, que ce soit des interviews, des reportages sur nos grandes activités, des 
témoignages de membres du réseau ou de sympathisants. Nous publions aussi des Podcast, 
enregistrements audio écoutables en ligne ou téléchargeables pour une écoute ultérieure, réalisés 
lors de nos activités publiques (conférences, ateliers...). Nous réalisons et publions des diaporamas, 
qui permettent de raconter certains événements sous une forme visuelle, scénarisée, et qui peuvent 
servir d'appui lors de conférences par exemple. Tous ces outils se retrouvent sur notre site : 
http://cadtm.org/Medias.

Enfin, nous continuons à utiliser les réseaux sociaux pour diffuser nos analyses, faire la promotion 

http://cadtm.org/Medias
http://cadtm.org/Les-Chiffres-de-la-dette-2015


de nos publications et de nos activités. Notre impact y est grandissant : nous comptons 4293 
personnes qui suivent notre page facebook francophone et 1325 personnes qui suivent notre compte 
Twitter, soit une évolution très importante pour ce dernier en 2014.

Augmentation du nombre de formations aux outils pédagogiques combinée à une implication 
accrue des bénévoles

En 2014, nous avons organisé deux stages résidentiels de formation aux outils pédagogiques 
développés par le CADTM Belgique. Ces outils sont adaptés à différents public-cibles, pour 
évoquer les thématiques de la dette des pays du tiers-monde, du « système dette » en général au 
Nord comme au Sud, ou des alternatives via des animations ludiques (voir la rubrique dédiée sur le 
site : www.cadtm.org/outils-pedagogiques/). 

Ces animations sont crées par l'équipe d'animateurs du CADTM Belgique, en collaboration avec les
bénévoles. Par exemple, en 2014, suite à la publication du livre Bancocratie, nous avons développé 
une animation expliquant le fonctionnement des banques, à partir d'une animation créée par une 
bénévole du CADTM Bruxelles. Cette animation est désormais utilisée régulièrement par l'équipe 
d'animateurs du CADTM Belgique, et a fait l'objet d'une appropriation par les bénévoles lors de l'un
des 2 stages résidentiels de formation aux outils pédagogiques réalisés en 2014. Pour cet outil, 
comme pour d'autres, l'équipe permanente est désormais régulièrement renforcée par des bénévoles 
qui peuvent nous accompagner en animation. Certains vont même jusqu'à prendre en charge seuls 
certaines animations. 

Ce processus répond donc à un double objectif pour le CADTM Belgique : pouvoir assurer la 
demande croissante d'animations sur le thème de la dette qui augmente chaque année (augmentant 
ainsi l'impact quantitatif de nos activités d'ED) et impliquer de manière plus active les bénévoles du 
CADTM Belgique (impact qualitatif de notre action d'ED) dans l'appropriation de nos analyses et 
leur diffusion via les outils pédagogiques. 

Pour faciliter ce fonctionnement, nous avons créé une mailing-list « outils pédagogiques » sur 
laquelle figure les animateurs de l'équipe permanente du CADTM Belgique et les bénévoles 
volontaires pour animer sur base de ces outils. 

Stratégie média et apparition des « Pure Players »

Le milieu de la presse continue sa mutation. Même si les titres de presse « classiques » comme Le 
Soir ou La Libre Belgique demeurent incontournables, de nouveaux médias voient le jour sur 
internet avec des modes de fonctionnement différents et des audiences qui n'ont rien à envier à la 
presse quotidienne. Qualifiés de « Pure Players », il s'agit de journaux accessibles uniquement en 
ligne et il nous semble très important d'adopter une stratégie de collaboration avec ces nouveaux 
médias qui deviennent de plus en plus important, notamment en termes d'audience, afin que nos 
analyses y soient relayées également. 

Le plus important d'entre eux dans l'espace francophone est Mediapart. Il s'agit d'un journal 
d'information et d'investigation uniquement en ligne, qui fonctionne par abonnement. Il existe 
depuis plusieurs années et totalise à la fin 2014 plus de 100.000 abonnés. Ce qui est considérable 
(c'est l 'équivalent en France de la diffusion payante – abonnements et ventes au numéro - du 
journal Libération en 2013 - 101.616 - et c'est plus que le journal Le Soir qui comptabilisait fin 
2012 une diffusion payante de 75.866 exemplaires).

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


Mediapart a la particularité d'offrir à ses abonnés une page « blog » sur laquelle ils peuvent publier 
leurs articles. Certains d'entre eux sont mis en avant sur la page d'accueil du site par l'équipe 
éditoriale de Mediapart. Nous avons donc pris un abonnement et avons commencé à publier nos 
analyses sur notre blog. Nous avons rapidement constaté que celles-ci étaient presque 
systématiquement mises en avant sur la page d'accueil du site, ce qui nous donne un impact 
considérable. Ainsi, en 2014, nous avons publié 33 « billets » sur notre blog Mediapart, et certains 
d'entre eux ont recueilli plusieurs dizaines de commentaires et de recommandation, ce qui est tout à 
fait encourageant. Nous avons pu constater également sur notre site un nombre croissant de 
visiteurs provenant du site Mediapart. Nous poursuivons donc cette stratégie en publiant 
régulièrement sur ce site.

Nous avons également une stratégie de diffusion vers deux autres médias « Pure Players » : 
BastaMag et Reporterre. Contrairement à Mediapart, l'accès à ces deux sites est libre, leur 
financement est purement participatif mais leur audience est également très large. Nous avons établi
des contacts directs auprès de leurs rédactions et nous parvenons à y faire publier nos analyses en 
échange d'une exclusivité d'un jour ou deux avant de les publier sur notre propre site. Cela 
augmente considérablement la diffusion de nos analyses auprès du lectorat francophone, y compris 
bien sûr en Belgique.

Évolution des groupes bénévoles du CADTM Belgique

Les groupes locaux du CADTM Belgique travaillent sur plusieurs axes, dont les principaux sont 
l'auto-formation, en invitant des personnes ressources par exemple, et la sensibilisation de citoyen-
ne-s par l'organisation de petits événements (débats, projections de documentaires, …). En 2013, le 
CADTM comptait une cinquantaine de bénévoles en Belgique, dont une bonne partie se retrouve 
dans les groupes locaux du CADTM Belgique et/ou de l'ACiDe. 

CADTM Liège
La dynamique des « Lundis contre la Dette » se poursuit et à même tendance à s'amplifier sur la 
deuxième moitié de 2014 avec de plus en plus de participant-e-s à cette soirée mensuelle de 
conférence-débat. Cela s'explique notamment par le fait que nous prévoyons de plus en plus 
longtemps à l'avance les thématiques abordées lors de ces rencontres. Ce qui permet de réaliser une 
communication plus efficace qui touche donc plus de monde. Afin de fédérer le groupe de Liège, un
nouveau rendez-vous a été mis en place à la fin de l'année 2014, une heure avant les « Lundis contre
la Dette ». Le but est discuter avec les bénévoles liégeois pour à la fois leur proposer d'agir avec 
l'équipe permanente du CADTM Belgique sur des actions concrètes et de définir eux-mêmes des 
actions à réaliser pour porter l'analyse du CADTM. 

CADTM Bruxelles
Le groupe poursuit sa dynamique en organisant régulièrement des réunions qui laissent beaucoup de
place à l'autoformation des bénévoles. En 2014, l'un des axes des ces autoformations a été la 
Banque Mondiale, en mettant à profit la série d'articles publiés sur le site à l'occasion des 70 ans des
accords de Bretton Woods (création du FMI et de la Banque Mondiale). Le groupe CADTM 
Bruxelles s'implique aussi dans l'organisation et la promotion des « Comptoirs de la dette », soirée 
de conférence-débat organisées trois fois par an sur une thématique du CADTM, avec un invité. En 
2014, le groupe a profité de la venue de membres du réseau Sud du réseau CADTM pour les inviter 
comme intervenants à ces comptoirs de la dette. Il s'agissait d'Émilie Atchaka du Bénin et de 
Majdouline Benkhraba du Maroc sur la thématique du micro-crédit, et Najib Akesbi du Maroc pour 
parler de son procès en cours contre la Banque Mondiale.

CADTM Luxembourg



Le groupe se maintient et organise régulièrement des réunions d'autoformation et des actions de 
sensibilisation.

ACiDe Liège et Bruxelles 
Il s'agit là de groupes locaux d'audit citoyen de la dette, dans lesquels on retrouve des membres des 
groupes locaux du CADTM. 

Afin d'aider les bénévoles en Belgique à se sentir mieux préparés à discuter des sujets traités par le 
CADTM, souvent jugés trop ardus ou trop techniques, nous avons amélioré la forme de nos week-
ends de formation aux outils pédagogiques développés par le CADTM. Désormais, nous les 
organiserons trois fois par an, en insistant à chaque fois sur un outil pédagogique et sur 
l'appropriation de cet outil par les bénévoles.

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

Bien que nos objectifs soient tout juste atteint sur cet indicateur, au vu de l'évolution du contexte 
international, il nous semble que nous devrions revoir à la hausse notre objectif concernant l'impact 
médiatique. En effet, au moment de la rédaction de ce rapport, Syriza est arrivé au pouvoir en Grèce
et la présidente du Parlement a annoncé la mise en place d'une commission d'audit de la dette qui 
sera coordonnée par Eric Toussaint, président du CADTM Belgique. Cette nouvelle ne va pas 
manquer d'attirer l'attention sur nous pendant l'année 2015, notamment de la part des médias.

Ainsi, nous modifions comme suit l'objectif pour cet indicateur :

Maintien du nombre d'analyses du CADTM relayées par les grands médias francophones en 
Belgique (Le Soir, La Libre, Le Vif, Le Monde, L'Echo, Metro, Belga, RTBF, Bel RTL, TV5, etc.)
> Augmentation du nombre d'analyses du CADTM relayées par les grands médias francophones en 
Belgique (Le Soir, La Libre, Le Vif, Le Monde, L'Echo, Metro, Belga, RTBF, Bel RTL, TV5, etc.)
L'objectif passe du maintien de 16 analyses relayées dans les grands médias francophones en 
Belgique à 20.

Concernant la fréquentation du site, nous ne modifions pas l'objectif car nous constatons pour 
l'instant que la hausse de la fréquentation correspond toujours à notre objectif déjà en place. 
Néanmoins, nous prévoyons cette année de bien atteindre cet objectif, voire de le dépasser en raison
de l'actualité à venir au sujet de la dette grecque et de notre implication dans la commission d'audit.

5. Leçons tirées des évaluations

Sur l'année 2014, une évaluation a été réalisée sur les « Rencontres d'été » de septembre. Cette 
évaluation a été réalisée en interne à partir des questionnaires distribués à tous les participant-e-s 
des Rencontres d'été et des retours des permanents et bénévoles du CADTM Belgique. Cette 
démarche systématique lors de nos grandes rencontres nous permet de mieux connaître nos forces et
faiblesses dans l'organisation de grandes rencontres publiques et de chercher à nous améliorer pour 
la prochaine édition. Les questionnaires rendus par les participant-e-s nous permettent aussi de 
mieux connaître le public qui participe à cet événement et de voir s'il est en adéquation avec les 
public-cible que nous cherchons à atteindre. En l’occurrence pour l'année 2014, cette adéquation est
plutôt juste : le public est majoritairement belge, a déjà eu au moins un contact avec le CADTM 



auparavant (participation à une activité organisée ou co-organisée par le CADTM), est membre 
d'une association, intéressé par nos thématiques, désireux de se maintenir informé et d'acquérir une 
argumentation sur ces questions qui lui permettra de transmettre cette analyse dans son entourage 
(public-relais).

Dans les point forts, nous relèverons notamment la très bonne qualité du contenu des exposés, la 
possibilité d'avoir accès à une remise à niveau sur les thématiques abordées au cours des ateliers, 
l'usage des outils pédagogiques est apprécié, la fluidité de l'organisation est soulignée par les 
participants. Enfin, la politique tarifaire est abordable et adaptée aux différents niveaux de revenus.

Parmi les points faibles, on note le manque de temps dans certains ateliers pour approfondir les 
sujets et débattre, l'absence d'alternatives à l'hébergement et la restauration à la Marlagne pour les 
personnes qui n'ont pas réservé (lieu relativement isolé, rien d'accessible à moins de prendre la 
voiture), le lien entre la sensibilisation et le passage à l'action n'est pas toujours clair pour les 
participant-e-s.

Pour l'Université d'été 2015, qui se déroulera en septembre, toujours à la Marlagne, nous tâcherons 
bien sur d'améliorer ces points, notamment en demandant aux intervenant-e-s de préparer plus de 
supports visuels et en leur proposant de réserver un temps défini à l'avance pour le débat avec la 
salle ou encore en insistant sur la nécessité de réserver bien à l'avance sa participation. 

Malheureusement, il n'existe pas d'autre lieu aussi adapté que la Marlagne à l'accueil, l'hébergement
et la restauration d'un si grand public, à ces conditions tarifaires. Néanmoins, nous travaillons à la 
possibilité de proposer une autre forme de grand rendez-vous, peut-être une année sur deux, dans un
endroit plus accessible et offrant plus de possibilités, comme Bruxelles ou Liège, mais sans prendre 
en charge l'hébergement du public.

6. Tableau



Objectif spécifique 1 : Les citoyens francophones résidant en Belgique informés des 
activités du CADTM Belgique se mobilisent pour l'annulation de la dette du tiers-monde 

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

Indicateurs Situation de
départ

Évolution Réalisé en 2014

Augmentation du 
nombre de citoyens 
belges qui reçoivent
les bulletins 
électroniques 
d'information en 
français du CADTM

2013 : 6257 2014 : 6794 Au 01/03/15 : 6794 abonnés à la liste 
« Belgique » du bulletin électronique 
francophone du CADTM (objectif : 
6602).
Nous sommes parfaitement dans nos 
objectifs, grâce aux adaptations 
réalisées dans le précédent 
programme.

Maintien du nombre 
de citoyens résidant
en Belgique 
consultant le site du
CADTM

2013 :
48084

2014 : 46941 En 2014, nous comptabilisons 46941 
visiteurs résidant en Belgique sur le site
du CADTM. Le chiffre 2013 étant une 
extrapolation du 4ème trimestre 2013, 
en raison d'un changement dans le 
mode de calcul cette même année, 
nous estimons que l'objectif est atteint 
pour l'année 2014.

Maintien d'une 
diversité de 
supports de 
diffusion utilisés par
le CADTM Belgique

2013 : 7 2014 : 7 Dans le programme 2014-2016, nous 
avons porté le nombre de supports à 7 
et en 2014 nous maintenons l'utilisation 
de ces 7 supports de diffusion utilisés 
par le CADTM Belgique : 
Publications papier : La dette cachée 
de l'économie ; Bancocratie ; Dette et 
Extractivisme ; Les chiffres de la dette 
2015. Revue : Les autres Voix de la 
Planète, n° 61, 62, 63, 64
Bulletins d'information envoyés de 
façon bimensuelle + bulletins annonçant
les activités
Site internet www.cadtm.org
Publications de vidéos, 
d'enregistrements audios et de 
diaporamas sur le site (voir rubrique 
dédiée sur le site)
Mise à disposition de nos outils 
pédagogiques dans une rubrique 
dédiée sur le site.

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

Indicateurs Situation de
départ

Évolution Réalisé en 2014

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

2013 : 1 2014 : 1 En 2014, nous avons maintenu un 
séminaire résidentiel de formation : les 
Rencontres d'été du CADTM Belgique, 
qui se sont déroulées à Namur en 
septembre 2014.



Belgique

Augmentation du 
nombre de stages 
de formation 
organisés en 
Belgique par les 
collaborateurs du 
CADTM Belgique 
avec sa participation
comme expert sur la
dette

2013 : 19 2014 : 21 2014 : 23
CTB : 2 ; ITECO : 1 ; FGTB La 
Louvière : 4 ; FAR Liège : 3 ; SIREAS 
Bruxelles : 3 ; Écoles Supérieures 
(Bruxelles, Charleroi, Louvain-La-
Neuve : 3 ; Annoncer La Couleur 
(Namur, Liège, Mons) : 3 ; 
CENFORSOC : 1 ; C-PAJE Liège : 1 ; 
École Ste-Croix Liège : 2.

Pratique de tarifs 
différenciés en 
fonction de la 
situation socio-
professionnelle et 
économique des 
citoyens

2013 : ok 2014:  ok En 2014, nous avons bien veillé à 
maintenir cette pratique de tarifs 
différenciés afin d'assurer la 
participation de tous nos publics-cibles, 
y compris les précaires, chômeurs, 
étudiants, ...

RÉSULTAT  3  :  Les  deux  grands  quotidiens  (Le  Soir  et  La  Libre  Belgique),  la  presse
associative  et  syndicale  belge  francophone  diffusent  les  analyses  et  les  activités
auxquelles prend part le réseau CADTM

Indicateurs Situation de
départ

Évolution Réalisé en 2014

Maintien du nombre 
d'analyses du 
CADTM relayées par
les grands médias 
francophones en 
Belgique (Le Soir, La
Libre, Le Vif, Le 
Monde, L'Echo, 
Metro, Belga, RTBF, 
Bel RTL, TV5, etc.)

2013 : 16 2014 : 16 En 2014, cet objectif est tout juste 
atteint puisque nous comptabilisons 16 
analyses du CADTM relayées par les 
grands médias francophones en 
Belgique.

(Voir liste et liens plus haut dans le 
document)

Maintien de 10 
activités relayées 
par la presse 
associative et 
syndicale belge 
francophone

2013 : 11 2014 : 11 En 2014, nous constatons bien le 
maintien du nombre d'activités relayées 
dans la presse associative et syndicale 
belge francophone : 
ATTAC Liège – février/mars 2014
Tribune CGSP – avril 2014
ATTAC Liège – avril/mai 2014
C4 (magazine de l'ASBL « D'Une 
Certaine Gaité ») - mai/juin 2014
Syndicats (FGTB) – juin 2014
ATTAC Liège – juin/juillet 2014
Imagine / Demain Le Monde – 
Septembre 2014
Financité – septembre 2014
Tribune CGSP – septembre 2014
ATTAC Liège – septembre/octobre 2014
ATTAC Liège – novembre/décembre 
2014



OS 2 : « LE MOUVEMENT ALTERMONDIALISTE, AUX NIVEAUX 
EUROPÉEN ET INTERNATIONAL, AVANCE L’AUDIT DE LA DETTE 
ET L’ANNULATION DE LA DETTE ILLÉGITIME TANT AU SUD QU'AU
NORD COMME REVENDICATIONS PRIORITAIRES »

1. Fiche descriptive de l'OS 2

TITRE LE MOUVEMENT ALTERMONDIALISTE, AUX NIVEAUX 
EUROPÉEN ET INTERNATIONAL, AVANCE L’AUDIT DE LA 
DETTE ET L’ANNULATION DE LA DETTE ILLÉGITIME TANT AU 
SUD QU'AU NORD COMME REVENDICATIONS PRIORITAIRES

OBJECTIF 
SPÉCIFIQUE

Le mouvement altermondialiste, aux niveaux européen et international, 
avance l’audit de la dette et l’annulation de la dette illégitime tant au Sud
qu'au Nord comme revendications prioritaires en:

• inscrivant l’audit de la dette et l’annulation de la dette illégitime 
tant au Sud qu'au Nord dans le Top 10 des revendications qui 
figurent dans les déclarations des rencontres stratégiques du 
mouvement altermondialiste aux niveaux européen et 
international

• faisant une Déclaration spécifique sur la dette mentionnant l'audit
de la dette et la dette illégitime, lors d'une grande rencontre 
altermondialiste organisée au niveau international

GROUPE CIBLE • Les partenaires Sud du réseau CADTM
• 4 autres réseaux internationaux travaillant sur la dette et les IFI 

(Jubilé Sud, EURODAD, AFRODAD, LATINDADD) + Jubile 
USA

• 12 organisations membres du réseau ICAN
• Les mouvements sociaux européens et internationaux qui 

collaborent régulièrement avec le réseau CADTM (comme MMF,
ATTAC, Via Campesina)

• Les acteurs du mouvement altermondialiste qui participent au 
processus FSM au sens large incluant le processus 
« Altersummit »

• Les organisations citoyennes de base issues des Mouvements 
« indignés »

• La presse alternative

NOMBRE DE 
BÉNÉFICIAIRES

Le mouvement altermondialiste aux niveaux européen et international & 
les citoyens des PED qui bénéficient de politiques d'annulations de dettes
illégitimes sans conditionnalités

AUTRES 
ORGANISATIONS 
IMPLIQUÉES

Aucune

AUTRES 
FINANCEMENTS 
PRÉVUS

Aucun



2. État d'avancement de l'OS 2 : « Le mouvement altermondialiste, aux niveaux 
européen et international, avance l’audit de la dette et l’annulation de la 
dette illégitime tant au Sud qu'au Nord comme revendications prioritaires »

L'OS 2 repose sur 3 résultats : 
• Résultat 1 : L'expertise et les capacités matérielles du réseau CADTM sont renforcées
• Résultat 2 : Les responsables des organisations, collaborant avec le réseau CADTM aux 

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

• Résultat 3 : Le mouvement altermondialiste européen et international a accès à 
l'argumentaire développé par le réseau CADTM pour l'abolition de la dette du tiers-monde

Au vu des différents indicateurs, l'objectif a bien été atteint en 2014.
  

a) Concernant le résultat 1 : L'expertise et les capacités matérielles du réseau CADTM 
sont renforcées

Nos indicateurs sont les suivants :

Augmentation du nombre de prises de position écrites du CADTM International et des 
structures continentales du CADTM (Afrique, Asie du Sud, Amérique-latine-Caraïbes et 
Europe)

Le réseau CADTM a publié pas moins de 20 communiqués de presse portant sur le soulèvement 
populaire au Burkina Faso, la dette malienne, la dette grecque, le rapport d'audit publié par le 
Collectif d'audit citoyen français, les  relations entre les IFI et le Maroc, les Accords de partenariat 
économique, la Troïka, Chypre, le FMI, la privatisation des services publics au Maroc, le prêt 
empoisonné de l'Union européenne à la Tunisie, les inondations dans les Balkans, etc. Tous ces 
communiqués de presse sont accessibles sur http://cadtm.org/Communiques-de-presse  .

Cet objectif a donc été largement atteint, et le fait qu'il ait été ainsi dépassé est pour nous le signe 
positif d'un réseau dynamique et réactif à l'actualité internationale.

Augmentation du nombre de productions du réseau Sud

En 2014, les membres du réseau Sud du CADTM (Afrique, Asie et Amérique Latine) ont produit 62
analyses, toutes publiées sur le site du CADTM. L'objectif, qui était de 58, est donc bien atteint. 
Nous maintenons l'objectif d'augmentation de ces productions pour l'année prochaine.

Maintien de la diversité des moyens de communication mis à la disposition des membres du 
réseau

En 2014, nous avons bien maintenu 4 outils de communication interne du réseau :
• 2 bulletins de liaison du réseau CADTM International ont été envoyés
• les mailing-lists sont actives et entretenues

http://cadtm.org/Communiques-de-presse


• les réunions internationales sont maintenues, par Skype et par téléphone

b) Concernant le Résultat 2 : Les responsables des organisations collaborant avec le 
réseau CADTM aux niveaux européen et international participent à des séminaires de 
formation sur la dette du tiers-monde

Nos indicateurs sont les suivants :

Maintien du nombre de responsables d'organisations collaborant avec le réseau CADTM qui 
participent aux Séminaires de formation sur l'audit et la dette illégitime co-organisés en 
Europe et au Sud par le réseau CADTM

En 2014, cet objectif est bien atteint, puisque l'on compte 15 responsables d'organisations 
collaborant avec le réseau CADTM qui ont participé à l'un de nos séminaires de formation sur 
l'audit de la dette et la dette illégitime.

Liste des organisations collaborant avec le réseau CADTM dont un responsable était présent lors 
des Rencontres d'été 2014 du CADTM Belgique qui se sont déroulées à la Marlagne, Namur, les 13 
et 14 septembre 2014 :

• Métallurgistes WB-FGTB Belgique
• MOC
• ATTAC France
• Bruxelles Laïque
• Rencontres des continents
• Finance Watch
• CGSP Wallonne
• CNCD
• Quinoa
• CEPAG
• Inter-Environnement Bruxelles

Liste des organisations collaborant avec le réseau CADTM dont un responsable était présent lors du
Séminaire droit organisé à la Maison des Parlementaires à Bruxelles le 28 octobre 2014 et à la 
réunion à la Maison des Associations Internationales le 29 octobre 2014 :  

• Eurodad
• Cetim
• Jubilé UK
• Jubilé Scotland

Pour information, soulignons la présence lors de notre séminaire droit organisé à la Maison des 
Parlementaires à Bruxelles le 28 octobre 2014 des représentants des ambassades du Venezuela, de 
l'Argentine et de la Bolivie. Ces contacts rapprochés participent ainsi de notre interpellation 
politique.

Maintien de la diversité géographique des responsables d'organisations participant aux 
séminaires de formation sur l'audit et la dette illégitime co-organisés en Europe et au Sud par 
le réseau CADTM



Lors des séminaires organisés en 2014 sur l'audit et la dette illégitime, nous avons veillé à maintenir
la diversité géographique des participants. Nous avons ainsi pu constater la participation de 
délégués d'Europe, d'Afrique du Nord, d'Afrique subsaharienne et d'Amérique latine.

c) Concernant le Résultat 3 : Le mouvement altermondialiste européen et international a
accès à l'argumentaire développé par le réseau CADTM pour l'abolition de la dette du 
tiers-monde

Nos indicateurs sont les suivants :

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

Sur l'année 2014, nous comptons 474 reprises d'articles sur les grands sites de presse alternative en 
ligne, incluant les articles publiés sur Mediapart et repris en Une du journal en ligne. 
Si l'on ne compte pas Mediapart, qui tend à être considéré comme un grand média, nous 
comptabilisons alors 441 reprises d'articles sur des sites comme Le Grand Soir, Europe Solidaire, 
Mondialisation, Attac, AlterInfo, BastaMag, Rebelion, NPA, ...

Notre objectif étant de 438 reprises, celui-ci est parfaitement atteint.

Maintien du nombre d'ateliers sur l'audit de la dette et la dette illégitime co-organisés par le 
réseau CADTM lors des rencontres stratégiques du mouvement altermondialiste aux niveaux 
européen et international

L'objectif affiché pour cet indicateur était de 17 ateliers co-organisés. Dans la liste ci-dessous, nous 
en comptabilisons 15, auxquels on peut ajouter l'université d'été du CADTM Afrique, les 
Rencontres d'été du CADTM Belgique, ainsi que la Caravane Internationale contre le Micro-crédit, 
qui rassemblent et font intervenir des représentant-e-s de nombreuses organisations du mouvement 
altermondialiste, et en deviennent d'importants rendez-vous (voir plus bas).

FSA – Forum Social Africain (15 et 16 octobre) : 4 ateliers
• Microcrédit dégage !
• L’Afrique dans l’économie globale
• Les luttes contre la dette de Thomas Sankara à aujourd’hui
• Comment on détermine une dette illégitime ?

Open University de Sarajevo (28 au 30 novembre) : 2 ateliers
• État des lieux dans les Balkans, à l'initiative du CADTM 
• Atelier sur la dette illégitime

Blockupy Frankfurt (22 novembre) : 1 atelier sur l'audit de la dette
Université d'été ATTAC Europe à Paris (19, 20, 21 août) : 8 ateliers

• SÉMINAIRE - « Pourquoi faut-il taxer le capital, annuler la dette et prendre d’autres 
mesures complémentaires ? »

• ATELIER - « Venezuela, Équateur, Bolivie : déstabilisations en Amérique latine ? »
• SÉMINAIRE DETTE – Pourquoi y a-t-il une dette illégitime
• SÉMINAIRE - Des propositions qui prennent en compte la nature profonde de la crise
• ATELIER - Fukushima ou l’expression même du capitalisme, co-organisé par ATTAC 

France, ATTAC Japon et CADTM Belgique
• ATELIER - « Extractivisme, climat et transition », co-organisé par ATTAC France et le 

Réseau Frack-Free-Europe



• SÉMINAIRE DETTE – « Les créances européennes »
• ATELIER - « Le microcrédit, un outil supplémentaire au service de la finance contre les 

peuples ? », co-organisé par CADTM Belgique, CADTM-ATTAC Maroc et Maroc 
Solidarité citoyenne.

Mentionnons également la première Université du CADTM Afrique, qui s'est déroulée les 21 et 22 
mars 2014, pour laquelle des intervenant-e-s de différentes organisations et mouvements sociaux 
ont été invités à participer à plusieurs ateliers.
Pour les Rencontres d'été du CADTM Belgique, organisées en septembre 2014 à La Marlagne, 
plusieurs représentant-e-s d'organisations et de mouvements sociaux étaient également invités à 
participer aux ateliers proposés lors de ces 2 journées.
Enfin, en juillet 2014 s'est mise en route la Caravane Internationale contre le Micro Crédit dans la 
région de Ouarzazate au Maroc, à laquelle prenait activement part le réseau CADTM, aux côtés 
d'autres organisations. Plusieurs ateliers se sont ainsi déroulés lors des différentes étapes de la 
caravane, dans lesquelles les délégués du CADTM était amené à s'exprimer aux côtés d'autres 
acteurs de mouvements sociaux.

Existence d'un site internet mettant en valeur le travail des audits citoyens de la dette et le 
concept de « dette illégitime » aux niveaux européen et international
Il s'agit du site du réseau ICAN (International Citizen Debt Audit Network) disponible en trois 
langues, français, anglais et espagnol : www.citizen-audit.net. Il est animé par plusieurs personnes 
dont un permanent du CADTM Belgique et régulièrement mis à jour. Mentionnons également 
l'existence du site de l'Observatoire International de la Dette (www.oid-ido.org) en trois langues 
également, et qui reprend des analyses, dont celles du CADTM, sur l'audit de la dette et les dettes 
illégitimes à l'international.

3. Évolutions et réorientations significatives par rapport au contexte, aux 
groupes cibles, aux partenaires, aux méthodes, aux synergies

Organisation de la première Université du CADTM Afrique

Le réseau Afrique du CADTM a été particulièrement actif en cette année 2014. Outre sa 
participation au Forum Social Africain  (FSA) de Dakar en octobre 2014, le CADTM Afrique a tenu
sa première Université à Hammamet, en Tunisie, au mois de mars, à laquelle ont assisté des 
délégués du CADTM Europe (dont le CADTM Belgique). Voir : http://cadtm.org/Premiere-
Universite-du-reseau. Cette université fut une véritable réussite en terme d'organisation et de 
participation. Ce dynamisme, particulièrement encourageant, trouve notamment son origine dans la 
mise en place du Secrétariat International (SI) partagé avec le Maroc, qui a mobilisé les bénévoles 
d'ATTAC-CADTM Maroc autour d'activités et de formations. 

Lors de la première université du CADTM Afrique à Hammamet en Tunisie, des réunions internes 
du réseau CADTM International se sont déroulées, où la situation de la Tunisie a largement été 
évoquée. La décision a été prise de lancer une campagne d'interpellations politiques afin de porter 
l'analyse et les propositions du CADTM au niveau des décideurs politiques tunisiens et européens. 
Cela a notamment abouti à la rédaction de plusieurs communiqués de presse portant sur les prêts de 
l'Union Européenne à la Tunisie, dont un avec le CNCD-11.11.11 (http://cadtm.org/Le-Parlement-
europeen-condamne-la), à des interpellations de parlementaires tunisiens et européens. Une 

http://cadtm.org/Le-Parlement-europeen-condamne-la
http://cadtm.org/Le-Parlement-europeen-condamne-la
http://cadtm.org/Premiere-Universite-du-reseau
http://cadtm.org/Premiere-Universite-du-reseau
http://www.oid-ido.org/
http://www.citizen-audit.net/


conférence de presse au Parlement européen s'est également tenue avec deux députés européens 
Paul MURPHY, Marie-Christine VERGIAT et Fathi CHAMKHI, porte-parole de RAID Tunisie, 
membre d’ATTAC et CADTM. Ce dernier a été élu député en Tunisie à la fin de l'année 2014. Voir 
http://cadtm.org/Vote-au-Parlement-europeen-du-pret et voir également l'OS3.

Mise en place effective du SI partagé et du CI du réseau CADTM

Lors de l'Assemblée mondiale du réseau CADTM en 2013, le réseau a décidé de mettre en place un 
Secrétariat International partagé entre le CADTM Belgique et  ATTAC-CADTM Maroc. Ce choix a 
constitué une étape importante vers l'autonomisation des partenaires Sud. Dans le cadre de ce SI 
partagé, une série de tâches sont désormais menées en concertation entre les 2 organisations : les 
prises de positions politiques, les déclarations et les communiqués de presse, les entretiens 
(interviews) engageant le mouvement du CADTM sur le plan international.

Soulignons qu'ATTAC-CADTM Maroc subit des pressions de la part des autorités politiques 
marocaines. Ces pressions politiques ont été analysées puis débattues par les délégués du Conseil 
International (CI) du réseau CADTM qui s'est tenu à Rabat du 15 au 17 avril 2014 (voir 
http://cadtm.org/Premiere-reunion-du-Conseil). Ce CI du CADTM a aussi été l'occasion de préparer
le Forum Social Mondial de Tunis de mars 2015. 

Suite au Conseil International du réseau ; la répartition des tâches entre les deux organisations est la
suivante :

Tâches attribuées à ATTAC-CADTM Maroc au sein du SI partagé :
• les relations avec le processus du Forum social mondial, avec l’Assemblée mondiale des 

mouvements sociaux et différents partenaires mondiaux dont le mouvement ATTAC 
international, Jubilé Sud, le Forum mondial de l’eau.

• la recherche de synergies avec la Via Campesina et la MMF (mouvements qui sont en 
discussion sur le transfert de leur SI). À noter qu'une déléguée du CADTM Belgique et une 
déléguée du CADTM AYNA sont également chargées du suivi des relations avec la MMF.  ;

• la collaboration étroite avec la coordination Afrique- dont ATTAC-CADTM Maroc fait 
partie- ainsi qu’avec les coordinations CADTM Europe, d’Amérique latine et Caraïbes et 
d’Asie ;

• le renforcement des activités du CADTM en Afrique et particulièrement le développement 
de celles-ci en Afrique du Nord et au Moyen Orient ;

• le site CADTM international en arabe (maintenance, développement, diffusion avec 
éventuellement un bulletin électronique en arabe) ; 

• la formation internationale aux problématiques de la dette, des institutions internationales, 
des alternatives à la crise du capitalisme patriarcal et productiviste (en co-responsabilité 
avec le CADTM Belgique) ;

• la recherche de financement pour les tâches assumées par ATTAC-CADTM Maroc dans le 
cadre du Secrétariat international partagé ainsi que la tenue de la comptabilité relative à ce 
financement et la prise en charge de toutes les responsabilités qui en découlent (rédaction 
des rapports d’exécution, sauvegarde de toutes les pièces justificatives et comptables…). Le 
CADTM Belgique apportera une aide à ATTAC-CADTM Maroc en visant à ce que cette 
dernière soit à même d’assumer entièrement cette responsabilité ;

• la relance de la revue de l’association en langue arabe ainsi que la promotion d’articles de 
réflexion ainsi que la production et la diffusion d’ouvrages thématiques notamment en 
langue arabe, et la diffusion d’articles traduits vers l’arabe et de l’arabe vers le français.

http://cadtm.org/Premiere-reunion-du-Conseil
http://cadtm.org/Vote-au-Parlement-europeen-du-pret


Tâches attribuées au CADTM Belgique au sein du SI partagé :
• la poursuite de la recherche de synergies en Europe, notamment la coordination Europe du 

CADTM – dont le CADTM Belgique fait partie – ainsi qu’avec les coordinations du 
CADTM d’Afrique, d’Amérique latine et Caraïbes- et avec l’Asie ;

• la gestion du site internet www.cadtm.org en FR (français), ESP (espagnol), EN (anglais) et 
PT (portugais) ; 

• la préparation et la production de la revue du CADTM en FR et des bulletins électroniques 
en FR, en ESP et en EN ;

• la publication d’ouvrages en FR, en EN et en ESP ;
• la formation internationale aux problématiques de la dette, des institutions internationales, 

des alternatives à la crise et au capitalisme patriarcal et productiviste (en co-responsabilité 
avec ATTAC-CADTM Maroc) ;

• l’organisation des deux prochaines AG mondiales en collaboration étroite avec ATTAC-
CADTM Maroc ;

• la recherche de financement pour les tâches assumées par le CADTM Belgique dans le cadre
du Secrétariat international partagé ainsi que la tenue de la comptabilité relative à ce 
financement et la prise en charge de toutes les responsabilités qui en découlent (rédaction 
des rapports d’exécution, sauvegarde de toutes les pièces justificatives et comptables…) ;

• le CADTM Belgique apportera un appui technique et méthodologique à ATTAC CADTM 
MAROC.

L'expertise du CADTM pour soutenir les revendications des mouvements sociaux en Europe 
de l'Est

L'Europe de l'Est, et plus particulièrement les Balkans, ont été marqués par deux événements en 
2014 : une crise sociale qui a émergée en Bosnie, partie de Tuzla pour gagner tout le pays, sous la 
forme de revendications populaires légitimes pour un changement social et politique. Les citoyens 
s'opposaient aux privatisations, au chômage massif qui en résultait, mais de façon plus large ils s'en 
prenaient à la gouvernance du pays et notamment au problème de la dette publique. Dans ce 
contexte, des contacts ont commencé à se mettre en place avec des représentants de ce mouvement 
social. Puis au mois de mai, la Bosnie-Herzégovine, la Serbie et la Croatie ont été durement touchés
par des inondations. Le réseau CADTM International s'est d'ailleurs positionné publiquement pour 
exiger un moratoire sur la dette de ces pays et l'arrêt des   mesures d'austérité afin de permettre aux 
différents gouvernements de porter secours à leurs populations. 

En novembre 2014, le CADTM a été invité à participer à l'OPEN UNIVERSITY de Sarajevo 
(https://www.facebook.com/otvoreniuniverzitetsarajevo). Nous en avons profité pour organiser en 
marge de cette rencontre une réunion internationale avec des représentant-e-s de Bosnie-
Herzégovine, de Serbie, de Croatie, de Slovénie, de Hongrie, de Pologne, de Grèce et des 
représentant-e-s du CADTM Belgique. L’objectif de cette réunion est de faire le bilan, pays par 
pays, de la situation économique, sociale et politique, mais aussi l’état des lieux des résistances à la 
dette en cours dans ces pays pour finalement dégager des pistes de travail communes. Il nous est 
apparu parfaitement évident que dans cette région aussi, les mêmes causes ont produit les mêmes 
effets : un surendettement massif, auquel les gouvernements ont répondu par des mesures d'austérité
extrêmes, ont produit un appauvrissement généralisé de la population, une augmentation du 
chômage, une baisse de la qualité de vie, des difficultés d'accès aux soins de santé, etc. Notre 
analyse et l'expérience de notre réseau sur la dette constituent un atout considérable pour les 
personnes qui travaillent sur ces questions en Europe de l'Est et souhaitent y apporter des réponses 
telles que la mise en place d'un audit citoyen de la dette. Nous allons continuer de suivre de près 
l'évolution de la situation dans ces pays et apporter notre soutien aux initiatives de sensibilisation à 

https://www.facebook.com/otvoreniuniverzitetsarajevo
http://cadtm.org/Solidarite-avec-les-peuples-de
http://cadtm.org/Solidarite-avec-les-peuples-de


la dette illégitime et de mise en place d'audits citoyens de la dette.

L'implication du CADTM dans les grands réseaux altermondialistes européens

Nous poursuivons notre participation au sein des réseaux altermondialistes européens que sont 
l'AlterSummit et Blockupy. En 2014, l'AlterSummit a travaillé principalement autour de deux axes :
le TTIP (projet de libre-échange UE-USA) et autres traités de libre-échange, et les politiques 
d'austérité menées en Europe par la Troïka (FMI, BCE, Commission européenne). Dans chacun de 
ces axes, le CADTM a pu apporter son expertise en faisant le lien avec la dette et en utilisant son 
analyse issue de l'expérience du réseau Sud. En effet, les pays du Sud ont été les premiers a subir les
effets de traités de libre-échanges et des mesures d'austérité contenues dans les Plans d'Ajustement 
Structurels (PAS)  orchestrés par les Institutions financières internationales (IFI).

Le réseau européen Blockupy, qui questionne le fonctionnement de la Banque centrale européenne 
(BCE) et mène des actions de sensibilisation, a organisé en 2014 le Festival #talk #act #dance à 
Francfort, auquel le CADTM a participé, en co-organisant un atelier sur l'audit de la dette. 

Le réseau ICAN (International Citizen debt Audit Network) dont le CADTM est membre a organisé
sa quatrième rencontre internationale en mars 2014 à Londres (http://cadtm.org/4e-rencontre-du-
reseau-ICAN-une). Des représentants de 15 pays étaient présents et il y a été principalement 
question du renforcement de l'échange d'expériences et d'information entre les différentes 
campagnes d'audit de la dette dans nos pays respectifs. Une réflexion importante a été développée 
sur l'aspect international du réseau et la nécessité d'être en contact avec les autres réseaux « dette » 
du Sud (Latindadd, Afrodad, etc). Le constat que les pays européens s'inspirent de ces expériences 
pour lutter aujourd'hui contre l'austérité au Nord a été réitéré. Le CADTM est vu comme une 
ressource importante permettant d'utiliser ces expériences et de faire le lien entre les différents 
réseaux questionnant le « système dette ».

Les réseaux belges auxquels participe le CADTM Belgique

La plateforme ACiDe, membre d'ICAN, est la plateforme d'audit citoyen de la dette en Belgique. 
Elle rassemble aujourd'hui plus d'une trentaine d'organisations et une dizaine de groupes locaux. Le 
CADTM Belgique est l'initiateur de cette plateforme qui a pour but premier de sensibiliser au 
maximum la population belge sur la question de l'endettement public et de ses enjeux. Nous avons 
souligné l'importance d'intégrer dans les lignes directrices d'ACiDe l'audit des créances de la 
Belgique sur les pays du Sud, ce qui a été fait. La force de l'initiative est qu'elle a permis à d'autres 
organisations et citoyen.ne.s de s'approprier pleinement la question sur base du travail du CADTM. 
Nous y avons vu, par exemple, différents outils d'appropriation être développés dans les groupes 
locaux en 2014 (animations de table, pièce de théâtre, etc.) et présentés à de nouveaux publics.

Au sein de l'Alliance D19-2010 (http://www.d19-20.be/), le CADTM Belgique contribue à faire les 
liens nécessaires entre traités de libre-échange austérité et dette (voir notamment l'analyse publiée à 
ce sujet : http://cadtm.org/Dette-libre-echange-et-austerite). En 2014, nous avons fait un effort 
particulier pour faire connaître l'Alliance à un public plus large et, entre autres, permettre à d'autres 
organisations basées à Liège de s'emparer du projet.

10 L’Alliance D19-20 rassemble des agriculteurs-trices, citoyen-ne-s, travailleur-ses, chômeurs-euses, artistes, 
représentant-e-s de syndicats, d’ONG, d’asbl, des collectifs de militants et d’activistes, etc. qui luttent contre les 
politiques d’austérité et le partenariat transatlantique (libre-échange Union Européenne-USA).

http://cadtm.org/Dette-libre-echange-et-austerite
http://www.d19-20.be/
http://cadtm.org/4e-rencontre-du-reseau-ICAN-une
http://cadtm.org/4e-rencontre-du-reseau-ICAN-une


Le réseau « Acteurs des Temps Présents »11 (http://www.acteursdestempspresents.be/), a continué 
son travail de mobilisation et de mises en avant des alternatives en 2014. Lors de la grève générale 
de décembre, le CADTM Belgique a été invité à participer aux activités du réseau pour mettre en 
avant son expertise sur les alternatives à l'austérité. L'expérience depuis plus de 25 ans des plans 
d'ajustement structurel et des différentes résistances au Sud face à la violation des droits 
fondamentaux des populations est bel et bien reconnue et on le voit au sein de ce réseau, mais aussi 
dans toutes les animations et interventions demandées au CADTM depuis le début de l'austérité en 
Belgique.

À noter que deux nouvelles plateformes auxquelles le CADTM participe, ont été lancées fin 2014 : 
l'Alliance pour des Alternatives à l'Austérité (AAA) et le collectif citoyen « Tout Autre Chose »12 
(http://www.toutautrechose.be/).

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

Au vu des résultats atteints dans les différents indicateurs, il n'est pas nécessaire d'apporter de 
modifications dans la formulation des objectifs ni des résultats.

5. Leçons tirées

La mise en place du SI partagé a pu renforcer ATTAC/CADTM Maroc, dans ses capacités 
techniques et matérielles – succès de la première université du CADTM Afrique en Tunisie – 
comme dans les connaissances de ses membres – plusieurs sessions de formation ont été organisées 
en 2014, avec une excellente participation qui s'est maintenue d'une session sur l'autre, et un très 
bon niveau de satisfaction constaté à l'issue de ces formations. Ce qui nous pousse à poursuivre ce 
processus, malgré la répression que connaît l'association au Maroc. Il appartiendra néanmoins à 
l'Assemblée mondiale du réseau (AMR) CADTM de décider de la manière de poursuivre la mise en
place de ce SI partagé, notamment sur base des conclusions de l'évaluation externe.

Rappelons que dans le cadre du programme DGD 2014-2016, nous avons commandé une 
évaluation externe. Celle-ci porte sur deux aspects importants de la stratégie du CADTM Belgique
qui sont étroitement liés :  

• le fonctionnement du SI du réseau partagé entre le CADTM Belgique et ATTAC-CADTM 
Maroc (qui sera mis en place de manière effective en 2014 suite à la décision prise en 2013 
lors de la dernière AMR). Il s'agira donc d'évaluer ici le suivi de la mise en œuvre de la 
motion sur le SI partagé adoptée par l'AMR en 2013 mais aussi son impact sur les 
partenaires Sud du réseau, sur les collaborateurs du réseau CADTM et sur l'action 
d'éducation au développement du CADTM en Belgique. 

• l'impact des activités internationales menées par le CADTM Belgique et ses partenaires Sud 
dans le cadre du mouvement altermondialiste aux niveaux européen et international. Il 
s'agira ici d'évaluer l'impact de ce travail international sur l'action d'éducation au 

11 Ce réseau rassemble des ouvriers, artistes, allocataires sociaux, agriculteurs, universitaires, fonctionnaires, éleveurs, 
travailleurs sans emploi, acteurs culturels, pensionnés, indépendants, travailleurs associatifs, employés… L'objectif 
est de « dépasser nos différences, défendre notre modèle social et mettre sur pied des alternatives citoyennes, 
concrètes et solidaires ! »

12 Plateforme de convergence pour tous les citoyens et organisations s'opposant à l'austérité.

http://www.toutautrechose.be/
http://www.acteursdestempspresents.be/


développement du CADTM en Belgique et sa durabilité conformément aux 
recommandations de la méta-évaluation de l'évaluateur spécial.   

Cette évaluation externe porte sur toute l'année 2014 et le 1er semestre 2015. Elle servira à nous 
orienter dans la prise des décisions futures (à partir de 2016) concernant notre stratégie au sein du 
mouvement altermondialiste international et au sein de notre réseau, en lien systématique avec notre
activité d'éducation au développement en Belgique. 

6. Tableau



Objectif spécifique 2 : Le mouvement altermondialiste, aux niveaux européen et 
international, avance l’audit de la dette et l’annulation de la dette illégitime tant au sud 
qu'au nord comme revendications prioritaires 

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

Indicateurs Situation de
départ

Évolution Réalisé en 2014

Augmentation du 
nombre de prises de
position écrites du 
CADTM International
et des structures 
continentales du 
CADTM (Afrique, 
Asie du Sud, 
Amérique-latine-
Caraïbes et Europe)

2013 : 15 2014 : 20 En 2014, nous comptons pas moins de 
20 communiqués de presse portant sur 
le soulèvement populaire au Burkina 
Faso, la dette malienne, la dette 
grecque, le rapport d'audit publié par le 
Collectif d'audit citoyen français, les  
relations entre les IFI et le Maroc, les 
Accords de partenariat économique, la 
Troïka, Chypre, le FMI, la privatisation 
des services publics au Maroc, le prêt 
empoisonné de l'Union européenne à la
Tunisie, les inondations dans les 
Balkans, etc. Tous ces communiqués de
presse sont accessibles sur 
http://cadtm.org/Communiques-de-
presse  .

Augmentation du 
nombre de 
productions du 
réseau Sud

2013 : 55 2014 : 62 En 2014, nous comptabilisons un total 
de 62 analyses produites par le réseau 
Sud du CADTM International, pour un 
objectif de 58.

Maintien de la 
diversité des 
moyens de 
communication mis 
à la disposition des 
membres du réseau

2013 : 4 2014 : 4 En 2014, nous avons bien maintenu 4 
outils de communication interne du 
réseau :

• 2 bulletins de liaison du 
réseau CADTM International 
ont été envoyés

• les mailing-lists sont actives et 
entretenues

• les réunions internationales sont
maintenues, par Skype et par 
téléphone

RÉSULTAT 2 : Les responsables des organisations, collaborant avec le réseau CADTM aux
niveaux européen et international, participent à des séminaires de formation sur la dette 
du tiers-monde

Indicateurs Situation de
départ

Évolution Réalisé en 2014

Maintien du nombre 
de responsables 
d'organisations 
collaborant avec le 
réseau CADTM qui 
participent aux 
Séminaires de 
formation sur l'audit 
et la dette illégitime 
co-organisés en 

2013 : 14 2014 : 15 En 2014, cet objectif est bien atteint, 
puisque l'on compte 15 responsables 
d'organisations collaborant avec le 
réseau CADTM qui ont participé à l'un 
de nos séminaires de formation sur 
l'audit de la dette et la dette illégitime.

http://cadtm.org/Communiques-de-presse
http://cadtm.org/Communiques-de-presse


Europe et au Sud 
par le réseau 
CADTM

Maintien de la 
diversité 
géographique des 
responsables 
d'organisations 
participant aux 
séminaires de 
formation sur l'audit 
et la dette illégitime 
co-organisés en 
Europe et au Sud 
par le réseau 
CADTM

2013 : ok 2014 : ok En 2014, nous comptons bien la 
participation de délégués d'Europe, 
d'Afrique et d'Amérique latine.

RÉSULTAT 3 : Le mouvement altermondialiste européen et international a accès à 
l'argumentaire développé par le réseau CADTM pour l'abolition de la dette du tiers-monde

Indicateurs Situation de
départ

Évolution Réalisé en 2014

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

2013 : 390
Objectif 
porté à 438 
dans le 
programme 
2014-2016

2014 : 441 Sur l'année 2014, nous comptabilisons 
441 reprises d'articles sur des grands 
sites alternatifs comme Le Grand Soir, 
Europe Solidaire, Mondialisation, Attac, 
AlterInfo, BastaMag, Rebelion, NPA, ...

Maintien du nombre 
d'ateliers sur l'audit 
de la dette et la dette
illégitime co-
organisés par le 
réseau CADTM lors 
des rencontres 
stratégiques du 
mouvement 
altermondialiste aux
niveaux européen et
international

2013 : 17 2014 : 16 En 2014, nous comptabilisons 15 
ateliers, auxquels on peut ajouter 
l'université d'été du CADTM Afrique, les 
Rencontres d'été du CADTM Belgique, 
qui rassemblent et font intervenir des 
représentant-e-s de nombreuses 
organisations du mouvement 
altermondialiste, et en deviennent 
d'importants rendez-vous.

FSA – Forum Social Africain : 4 ateliers
• Microcrédit dégage !
• L’Afrique dans l’économie 

globale
• Les luttes contre la dette de 

Thomas Sankara à aujourd’hui
• Comment on détermine une 

dette illégitime ?
Open University de Sarajevo : 2 ateliers

• État des lieux dans les Balkans, 
à l'initiative du CADTM 

• Atelier sur la dette illégitime
Blockupy Frankfurt : 1 atelier sur l'audit 
de la dette
Caravane Internationale contre le Micro-
crédit
Université d'été ATTAC Europe à Paris :



8 ateliers
• SÉMINAIRE - « Pourquoi faut-il 

taxer le capital, annuler la dette 
et prendre d’autres mesures 
complémentaires ? »

• ATELIER - « Venezuela, 
Équateur, Bolivie : 
déstabilisations en Amérique 
latine ? »

• SÉMINAIRE DETTE – Pourquoi 
y a-t-il une dette illégitime

• SÉMINAIRE - Des propositions 
qui prennent en compte la 
nature profonde de la crise

• ATELIER - Fukushima ou 
l’expression même du 
capitalisme, co-organisé par 
ATTAC France, ATTAC Japon et 
CADTM Belgique

• ATELIER - « Extractivisme, 
climat et transition », co-
organisé par ATTAC France et le
Réseau Frack-Free-Europe

• SÉMINAIRE DETTE – « Les 
créances européennes »

• ATELIER - « Le microcrédit, un 
outil supplémentaire au service 
de la finance contre les 
peuples ? », co-organisé par 
CADTM Belgique, CADTM-
ATTAC Maroc et Maroc 
Solidarité citoyenne.

Existence d'un site 
internet mettant en 
valeur le travail des 
audits citoyens de la
dette et le concept 
de « dette 
illégitime » aux 
niveaux européens 
et internationaux

2013 : ok 2014 : ok En 2014, ce site existe et est 
régulièrement mis à jour : 
www.citizen-audit.org.



OS 3 : LE GOUVERNEMENT BELGE, LES AUTORITÉS EUROPÉENNES 
(BCE, COMMISSION EUROPÉENNE) ET LES IFI SONT INTERPELLÉS
SUR L’AUDIT ET L’ANNULATION DE LA DETTE ILLÉGITIME TANT 
AU SUD QU'AU NORD

1. Fiche descriptive de l'OS 3

TITRE LE GOUVERNEMENT BELGE, LES AUTORITÉS EUROPÉENNES 
(BCE, COMMISSION EUROPÉENNE) ET LES IFI SONT 
INTERPELLÉS SUR L’AUDIT ET L’ANNULATION DE LA DETTE 
ILLÉGITIME TANT AU SUD QU'AU NORD

OBJECTIF 
SPÉCIFIQUE

Le gouvernement belge, les autorités européennes et les IFI, interpellés par
les actes pris par le Parlement fédéral belge et le Parlement européen en 
faveur de l'audit et l'annulation de la dette illégitime, font des déclarations 
mentionnant l'audit et la dette illégitime.

GROUPE-CIBLE • Le gouvernement belge (en particulier les Ministres des finances et 
de la coopération au développement)

• Les Institutions financières internationales (en particulier les 
représentants de la Belgique à la Banque mondiale et au FMI)

• Les autorités européennes (Commission européenne, Banque 
centrale européenne)

• Les parlementaires belges élus au niveau fédéral et les 
parlementaires européens qui sont à la fois des public-cibles et des 
personnes-relais

NOMBRE DE 
BÉNÉFICIAIRES

Les 11 millions de citoyens résidant en Belgique et les citoyens des PED 
qui bénéficient de politiques d'annulations de dettes illégitimes sans 
conditionnalités

AUTRES 
ORGANISATIONS 
IMPLIQUÉES

Aucune

AUTRES 
FINANCEMENTS 
PRÉVUS

-

2. État d'avancement de l'OS 3 : « Le gouvernement belge, les autorités 
européennes (BCE, Commission européenne) et les IFI sont interpellés sur 
l’audit et l’annulation de la dette illégitime tant au Sud qu'au Nord »

L'OS 3 repose sur résultats :
• Résultat 1 : Les parlementaires belges et européens interpellent le gouvernement belge, les 

autorités européennes (BCE, Commission européenne) et les IFI sur l'audit de la dette et 
l'annulation de la dette illégitime tant au Sud qu'au Nord

• Résultat 2 : Le CADTM Belgique et ses collaborateurs en Belgique interpellent ensemble 



directement le gouvernement belge sur l'audit de la dette et l'annulation de la dette illégitime
tant au Sud qu'au Nord

• Résultat 3 : Le CADTM Belgique et ses collaborateurs en Belgique et en Europe 
interpellent ensemble directement les autorités européennes (BCE, Commission européenne)
et les IFI sur l'audit de la dette et l'annulation de la dette illégitime tant au Sud qu'au Nord

Au vu des différents indicateurs, ces 3 résultats ont tous été atteints en 2014.

a) Concernant le Résultat 1 : Les parlementaires belges et européens interpellent le 
gouvernement belge, les autorités européennes (BCE, Commission européenne) et les IFI
sur l'audit de la dette et l'annulation de la dette illégitime tant au Sud qu'au Nord

Nos indicateurs sont les suivants :

Maintien du nombre de textes portés par des parlementaires, rédigés avec l'expertise du 
CADTM Belgique, interpellant directement le gouvernement belge, les autorités européennes 
et les IFI sur l'audit de la dette et la dette illégitime

En 2014, nous avons finalement participé à la rédaction de 3 textes portés par des parlementaires. 
L'objectif, qui était d'un texte, est donc atteint, et même dépassé. Voir les textes ci-dessous :

1) Amendements de la GUE à la résolution du Parlement européen sur le prêt à la Tunisie
Voir ici : http://cadtm.org/Vote-au-Parlement-europeen-du-pret 

2) Proposition de loi sur les fonds vautours déposée en octobre 2014 par le PS
http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/0394/54K0394001.pdf 
(déposée par MM. Ahmed Laaouej, Alain Mathot et Stéphane Crusnière)

« La présente proposition tend à limiter les droits des créanciers à un montant inférieur à la valeur 
faciale de la créance.  Toutefois, elle vise un type particulier de créanciers, qui recherche un profit 
jugé illégitime. »

3) Question écrite de Thérèse Snoy à Monsieur Geens, Ministre des Finances, concernant la dette 
des Philippines en lien avec la catastrophe humanitaire (Bruxelles, 12 février 2014)13.
 

Maintien du nombre de séminaires au Parlement fédéral ou au Parlement européen sur 
l'audit et la dette illégitime (en invitant les représentants du gouvernement belge, des IFI et 
des autorités européennes)

L'objectif était de maintenir l'organisation d'un séminaire, et celui-ci a bien été organisé. Il s'agissait 
du 13ème Séminaire international du CADTM sur la Dette et les Droits humains du 28 octobre 2014 

13 Extraits : 
1. Êtes-vous en faveur de la suspension du paiement de la dette des Philippines à l'égard de la Belgique, compte tenu 

des nécessités sociales et économiques du pays ?
L'accord de gouvernement de 2011 prévoit explicitement que « le gouvernement réalisera l’audit des dettes et annulera

en priorité les dettes contractées au détriment des populations ».
2. Avez-vous réalisé un audit de la dette des Philippines? Avez-vous également réalisé un audit des autres pays ayant 

contracté un prêt ? Quand aurez-vous appliqué ce point de l’accord de gouvernement ?
3. La Belgique a-t-elle défendu, dans les enceintes internationales et européennes, des mesures similaires (moratoire + 

audit) ? À quelle occasion ? Et quel est le résultat obtenu ?

http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/0394/54K0394001.pdf
http://cadtm.org/Vote-au-Parlement-europeen-du-pret


à la Maison des Parlementaires de Bruxelles. Il portait sur le thème des fonds vautours (« Que 
peuvent faire les États pour stopper les fonds vautours ? ») - en lien avec la proposition de loi 
déposée un mois auparavant par un député et rédigée notamment grâce à l'expertise du CADTM 
Belgique et de son réseau (voir indicateur précédent).

Compte-rendu, vidéo et exposés des participant-e-s ont été publiés sur notre site : 
http://cadtm.org/Que-peuvent-faire-les-Etats-pour 

Les interpellations des parlementaires soulignent les liens entre la dette au Sud et au Nord

Lors du 13e Séminaire international du CADTM sur les fonds vautours, nous avons pu constater 
que les trois parlementaires présents ont bien fait le lien entre entre la situation des pays du Sud face
à la dette, et celles des pays du Nord. Les trois parlementaires en question sont : Ahmed Laaouej 
(député fédéral), Olga Zrihen (sénatrice) et Georges Gilkinet (député fédéral). Était également 
présent Monsieur Giorgios Katrougalos, député européen et désormais Ministre du gouvernement 
en Grèce, qui a lui aussi fait mention de ce lien.

Concernant la proposition de loi contre les fonds vautours rédigée avec l'appui du CADTM 
Belgique, on peut y lire :
« 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 vulnérables. Ainsi, en 2009, on 
répertoriait 49 attaques de fonds vautours contres des États africains.Les États européens ne sont 
pas à l’abri (....). L’activité des fonds vautours s’est déjà développée en Belgique. À plusieurs 
reprises, des procédures ont été introduites en Belgique, dans le cadre de la saisie de fonds 
transitant par des sociétés belges. »
Ainsi, la dette des pays du Sud, attaquée par l'activité spéculative des fonds vautours, est bien mise 
en lien avec la situation de pays du Nord, ici la Belgique.

b) Concernant le Résultat 2 : Le CADTM Belgique et ses collaborateurs en Belgique 
interpellent ensemble directement le gouvernement belge sur l'audit de la dette et 
l'annulation de la dette illégitime tant au Sud qu'au Nord

Nos indicateurs sont les suivants :

Maintien du nombre de références à l'audit de la dette et à la dette illégitime dans le plaidoyer
politique du CNCD-11.11.11

L'objectif était d'atteindre une référence à l'audit de la dette et à la dette illégitime dans le plaidoyer 
politique du CNCD-11.11.11. Nous comptabilisons au final deux références. Il s'agit de la lettre 
envoyée au ministre des finances et du mémorandum du CNCD-11.11.11 relatif aux élections 
fédérales belges de 2014. Voir ci-dessous. 

1. Lettre à Koen Geens, Ministre des finances, au sujet du paiement de la dette tunisienne, écrite par
ELF3, CNCD-11.11.11 et CADTM Belgique (en collaboration avec son partenaire tunisien). 
http://cadtm.org/Lettre-a-Koen-Geens-Ministre-des 

2. Memorandum du CNCD-11.11.11 réalisé pour les élections fédérales 2014 : on y trouve à deux 
reprises une mention sur la dette du Sud et sur la dette tunisienne. Extraits :

http://cadtm.org/Lettre-a-Koen-Geens-Ministre-des
http://cadtm.org/Que-peuvent-faire-les-Etats-pour


SOURCES NOVATRICES DE FINANCEMENT DU DÉVELOPPEMENT
(...)
Annuler toutes les dettes odieuses et illégitimes des pays en développement et, à cette fin :

• réaliser un audit sur les créances belges envers les pays du Sud,
• mettre en place un mécanisme international équitable et transparent de résolution des dettes

souveraines des États,
• mettre en œuvre des mesures pour entraver l’action des fonds vautours, qui multiplient des 

procédures judiciaires afin d’obtenir le remboursement intégral de vieilles dettes publiques 
achetées à vil prix

(page 8)

DES ACCORDS EURO-MÉDITERRANÉENS AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT
(...)
Accorder à l’Égypte et à la Tunisie un moratoire sur le remboursement de leurs dettes publiques, en
attendant la réalisation d’un audit permettant d’en déterminer les parts odieuses ou illégitimes
(page 37)

Le mémorandum du CNCD-11.11.11 : http://www.cncd.be/IMG/pdf/2014_memorandum_cncd-
11.11.11_elections.pdf 

Le CNCD-11.11.11 a également envoyé un questionnaires aux partis politiques (PS, MR, ECOLO 
et PTB). Nous avons rédigé un article reprenant ces réponses ainsi que les extraits des programmes 
des différents partis politiques faisant mention de la dette au Nord comme au Sud : 
http://cadtm.org/Elections-2014-La-thematique-de-la 

Maintien du nombre de références à l'audit de la dette et la dette illégitime dans le plaidoyer 
politique des réseaux belges auxquels nous appartenons et de nos collaborateurs en Belgique

L'objectif était de maintenir au moins une référence à l'audit de la dette et à la dette illégitime dans 
le plaidoyer politique des réseaux belges auxquels nous appartenons et de nos collaborateurs en 
Belgique. Au final, nous en dénombrons 2 : dans le nouvel outil pédagogique de Vie Féminine et 
dans le mémorandum de la plateforme ACiDe.

1. La mallette d’animation « Austérité et dette, les femmes s’en mêlent » de Vie Féminine, est un 
outil d’alphabétisation économique construit pour comprendre et réfléchir de manière critique et 
collective sur les mesures d’austérité en application, s’approprier des notions d’économie, 
comprendre pour mieux agir. Dans les objectifs de l'outil, on trouve : « Réfléchir collectivement sur 
la réalité sociale dans laquelle on vit actuellement en Belgique et, en particulier, sur les mesures 
d’austérité et leurs causes : la crise et la dette, vu l’énorme impact de l’austérité sur les femmes et 
leurs conditions de vie » (http://www.viefeminine.be/spip.php?article2867)

2. La plateforme ACiDe a rédigé un mémorandum à l’attention des partis politiques, en vue des 
élections du 25 mai 2014 : Le mémorandum de l'audit citoyen de la dette. Voir le mémorandum : 
http://www.auditcitoyen.be/wp-content/uploads/memorandum.pdf 

Pour information, lors de la conférence de presse de l'ACiDe Belgique pour l'annonce du budget du 
nouveau gouvernement, il a également été fait mention de « l’annulation des créances odieuses et 
illégitimes à l’égard des PED. » (Voir le compte-rendu de la conférence de presse :  
http://cadtm.org/Contenu-de-la-conference-de-presse)

Ces plaidoyers soulignent les liens entre la dette du Sud et du Nord

http://cadtm.org/Contenu-de-la-conference-de-presse
http://www.auditcitoyen.be/wp-content/uploads/memorandum.pdf
http://www.viefeminine.be/spip.php?article2867
http://cadtm.org/Elections-2014-La-thematique-de-la
http://www.cncd.be/IMG/pdf/2014_memorandum_cncd-11.11.11_elections.pdf
http://www.cncd.be/IMG/pdf/2014_memorandum_cncd-11.11.11_elections.pdf


1. La mallette « Austérité et dette, les femmes s'en mêlent » est construite autour de plusieurs 
modules, comprenant chacun plusieurs animations. Dans l'animation 9 « Crise de la dette », du 
module « La dette publique », on trouve notamment mention du lien entre la dette au sud et au 
nord : « L'État ne sait plus payer la dette publique : c'est la crise de la dette. C'est la même crise 
qui a déjà existé dans les pays du Sud. »

2. Dans le mémorandum de la plateforme ACiDe, on trouve dans les revendications : « Annuler les 
créances odieuses et illégitimes de la Belgique à l’égard des pays en développement (PED) »
Le mémorandum précise encore :
« Avancer dans cette direction ne ferait que concrétiser une série d’engagements déjà pris par la 
Belgique. Le 29 mars 2007, le sénat belge a adopté une résolution qui demandait notamment au 
gouvernement d’instaurer immédiatement un moratoire avec gel des intérêts sur le remboursement 
du service de la dette bilatérale à l’égard des pays dits en développement, et d’organiser un audit 
de leurs dettes pour identifier la part odieuse et ensuite l’annuler. »

3. Lors de la conférence de presse de la plateforme ACiDe, il a été à nouveau fait mention de la 
revendication portant sur « l’annulation des créances odieuses et illégitimes à l’égard des PED ». 

c) Concernant le Résultat 3 : Le CADTM Belgique et ses collaborateurs en Belgique et 
en Europe interpellent ensemble directement les autorités européennes (BCE, 
Commission européenne) et les IFI sur l'audit de la dette et l'annulation de la dette 
illégitime tant au Sud qu'au Nord

Nos indicateurs sont les suivants :

Maintien du nombre de séances d'interpellation avec les représentants belges aux IFI

L'objectif fixé ici était de 2 séances d'interpellation avec les représentants belges aux IFI 
(Institutions Financières Internationales). Finalement, une seule interpellation a pu être possible, la 
raison principale étant le départ à la retraite de Mr Gino Alzetta, représentant la Belgique à la 
Banque Mondiale.

L'interpellation a eu lieu lors de la réunion avec Mr Gino Alzetta, le 25 juin 2014 à 9h3014. Le 
CADTM Belgique a interpellé ce représentant de la Banque mondiale sur le projet d'agrandissement
du barrage d'INGA en République Démocratique du Congo (RDC), INGA 3 et l'impact de ces 
projets sur la dette de la RDC. 

Maintien du nombre de lettres d'interpellation adressées aux IFI et aux autorités européennes
et d'articles de presse portant la signature du CADTM Belgique interpellant directement les 
IFI et les autorités européennes

L'objectif visé pour cet indicateur était de 5 lettres et articles. Nous en avons réalisé 6. L'objectif est 
donc bien atteint, et même légèrement dépassé.

14 INGA 3 project in DRC. Projet INGA 3 en RDC. (Renaud Vivien, CADTM) (see question hereunder. Voir la 
question ci-dessous) Politique de la BM en Egypte. WB policy in Egypt (Renaud Vivien, CADTM)

Liste des participants/ Participants list : Antonio Gambini (CNCD-11.11.11), Renaud Vivien et Yao Desiré, CADTM, 
Manuel Eggen, FIAN, Stéphane Parmentier et Leïla Bodeux, Oxfam Solidarité, Tiago Stichelmans, EURODAD



1) Retour sur l’action médiatique « La terre c’est notre business ! » co-organisée par le CADTM et 
ses partenaires à Bruxelles le 10 octobre 2014, où plusieurs ONG belges (SOS FAIM, AEFJN, 
FIAN, CADTM, CNCD-11.11.11, 11.11.11) ont participé à une action symbolique contre la Banque
mondiale devant le Ministère des finances à Bruxelles : http://cadtm.org/Retour-sur-l-action-
mediatique-La 

2) Communiqué de Presse du CADTM et du CNCD sur le vote du Parlement européen concernant 
la dette tunisienne : http://cadtm.org/Le-Parlement-europeen-condamne-la 

3) 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 : http://cadtm.org/Au-moment-
ou-la-Troika-et-la-Grece 

4) Solidarité avec les peuples de Bosnie, de Serbie et de Croatie : le CADTM exige un moratoire 
sur la dette de ces pays et l’arrêt des mesures d’austérité : http://cadtm.org/Solidarite-avec-les-
peuples-de 

5) Communiqué de presse du CADTM Afrique contre l’approbation de la signature des Accords de 
partenariat économique – APE : Les États membres de la CEDEAO et l’Union européenne violent 
le droit des peuples au développement : http://cadtm.org/Les-Etats-membres-de-la-CEDEAO-et 

6) Communiqué de Presse : 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 européenne
http://cadtm.org/Le-pret-que-prepare-l-Union 

Ce communiqué de presse émanait des organisations suivantes : (

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

En vue des séances d'interpellation, des réunions de travail préparatoires sont systématiquement 
organisées entre les différentes organisations participant-e-s, pendant lesquelles l'ordre du jour est 
établi collectivement.

http://cadtm.org/Le-pret-que-prepare-l-Union
http://cadtm.org/Les-Etats-membres-de-la-CEDEAO-et
http://cadtm.org/Solidarite-avec-les-peuples-de
http://cadtm.org/Solidarite-avec-les-peuples-de
http://cadtm.org/Au-moment-ou-la-Troika-et-la-Grece
http://cadtm.org/Au-moment-ou-la-Troika-et-la-Grece
http://cadtm.org/Le-Parlement-europeen-condamne-la
http://cadtm.org/Retour-sur-l-action-mediatique-La
http://cadtm.org/Retour-sur-l-action-mediatique-La


3. Évolutions et réorientations significatives par rapport au contexte, aux 
groupes cibles, aux partenaires, aux méthodes, aux synergies

2014 : une actualité sur la dette marquée par le conflit entre l'Argentine et les fonds vautours 

En lien étroit avec l'actualité, nous avons beaucoup travaillé sur la question des fonds vautours et de
leur action, notamment en Argentine, mais aussi en Grèce, et le rôle que des pays comme la 
Belgique peuvent jouer dans la prévention contre l'action de ces fonds prédateurs qui spéculent sur 
la dette de pays en situation de surendettement. Nous avons publié plusieurs articles sur le sujet, 
(liens URL) résultats de recherches en lien avec notre réseau international, et l'analyse que nous 
avons pu ainsi construire sur ce thème nous a permis de travailler en étroite collaboration avec des 
décideurs politiques dans l'écriture d'une loi venant compléter une loi belge de 2008 sur les fonds 
vautours. Cette loi n'est pas suffisante car, bien qu'elle protège l'argent de la coopération au 
développement, son champ d'action est trop limité. Le résultat de ce travail a été le dépôt à la 
Chambre d'une loi sur les fonds vautours en octobre 2014 par  trois députés : MM. Ahmed Laaouej, 
Alain Mathot et Stéphane Crusnière. 

Résumé de la loi :

La proposition de vise à lutter contre les fonds vautours, tout 
d’abord, en déterminant une série de critères pour déterminer 
quels sont les fonds visés, qui réclament de manière illégitime en
justice le remboursement de créances qu’ils ont achetées 
auparavant à bas prix et, ensuite, en empêchant les créanciers 
concernés de réclamer en justice des montants supérieurs au 
montant d’achat desdites créances.

Le texte de loi complet : http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/0394/54K0394001.pdf 

Grèce et Espagne : la dette comme vecteur de crise

En 2014, nous avons renforcé notre collaboration avec le groupe parlementaire européen de la GUE
(Gauche Unitaire Européenne), dont font notamment partie les députés élus de Syriza en Grèce et 
Podemos en Espagne. Plusieurs réunions de travail ont eu lieu, principalement sur deux axes :

– le prêt de l'Union Européenne à la Tunisie : nous avons co-rédigé en collaboration avec la 
GUE et le CNCD-11.11.11 plusieurs amendement au projet de prêt soumis au vote du 
Parlement européen

– la question de la dette publique des pays européens, question pour laquelle nous avons eu 
plusieurs rencontres avec les députés de Syriza et Podemos. Ces réunions de travail ont 
débouché sur une réunion publique le 20 janvier 2015 au Parlement Européen intitulée: 
Dette : Quelles stratégies en Europe ? Discussion entre Syriza, Podemos, le Bloco de 
Esquerda et le CADTM sur les stratégies pour faire face à la crise de la dette en Europe 
(voir http://cadtm.org/Dette-Quelles-strategies-en-Europe)

http://cadtm.org/Dette-Quelles-strategies-en-Europe
http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/0394/54K0394001.pdf


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

En 2014, nous avons rencontré des difficultés à mettre en œuvre nos interpellations directes de la 
Banque Mondiale. En effet, celles-ci sont dépendantes de la bonne volonté du représentant de la 
Belgique, qui était jusque cette année Mr Gino Alzetta. Mais en 2014, Mr Alzetta a pris sa retraite et
son remplaçant ne souhaite pas mettre systématiquement en place ces espaces de rencontres et 
d'interpellation politiques (qui avaient lieu à chaque fois après les réunions bi-annuelles du FMI et 
de la Banque mondiale). Bien que nous n'ayons aucun aucun moyen contraignant pour avoir ces 
espaces, nous tenterons de l'interpeller une fois par an. Nous baissons donc nos objectifs concernant
cet indicateur du résultat 3 : Maintien du nombre de séances d'interpellation avec les représentants 
belges aux IFI, pour le ramener à 1 par an. Soulignons que nous avons en 2014 utilisé différents 
moyens pour interpeller les institutions internationales et européennes : actions de sensibilisation, 
notamment durant la Semaine d'Action Internationale sur la Dette et les IFI ; actions de 
sensibilisation dans le cadre de la campagne Our Land, Our Business ; interpellations par le biais 
d'articles et de communiqués de presse, etc. En 2015 et 2016, nous continuerons à mener ces 
interpellations par ces différents biais. 

5. Leçons tirées

a. Être réactif face à l'actualité
Les fonds vautours ont largement fait l'actualité en 2014, et nous avons pu constater que notre 
travail sur le sujet a porté ses fruits, par les reprises de notre analyses dans les médias et par le 
travail avec les décideurs politiques aboutissant au dépôt d'une loi. Nous poursuivrons donc cette 
stratégie en continuant à être réactif à l'actualité et en faisant le lien avec la dette illégitime au Sud 
et au Nord. En 2015, nous interpellons les différents groupes politiques pour qu'ils adoptent cette loi
sur les fond vautours. 

b. Travailler en collaboration avec les partis qui avancent l'audit de la dette dans leur 
programme
Nous continuerons à travailler étroitement avec les groupes politiques qui avancent l'audit de la 
dette dans leur programme. Comme nous le faisons avec Syriza aujourd'hui, nous exercerons un 
suivi sur cette question précisément, lorsque ces partis arrivent au pouvoir. Le fait que des partis 
aussi importants avancent le concept d'audit de la dette dans leur programme tend à donner toujours
plus de crédit à cet outil et par là même à notre analyse en général. Ce qui améliore notre action 
d'ED en Belgique.

c. Interpeller la Commission européenne sur l'audit et la dette illégitime 
En 2014, nous avons souligné dans nos analyses et nos interventions publiques que l'Union 
Européenne, dans un règlement adopté en 2013, prescrit aux États sous ajustement structurel de 
réaliser un audit complet de la dette publique afin d’expliquer pourquoi l’endettement a augmenté 
de manière exagérée et afin de déceler des irrégularités. Le texte est le suivant : « Un État membre 
faisant l’objet d’un programme d’ajustement macroéconomique réalise un audit complet de ses 
finances publiques afin, notamment, d’évaluer les raisons qui ont entraîné l’accumulation de 
niveaux d’endettement excessifs ainsi que de déceler toute éventuelle irrégularité. ». Les articles 
publiés à partir de cette recherche ont eu un excellent impact dans les médias grecs, mais aussi dans 
les médias francophones (la RTBF, Le Monde). Par la suite, nous utiliserons ce travail et 



poursuivons dans cette voie pour interpeller la Commission Européenne sur la question de l'audit de
la dette.

d. Participer activement à l'élaboration du plaidoyer politique du CNCD.11.11.11
L'implication du CADTM dans les travaux du CNCD.11-11-11 s’avère tout à fait efficace puisque 
ses revendications majoritaires (telles que l'annulation de toutes les dettes odieuses et illégitimes des
pays en développement, la réalisation d'un audit sur les créances belges envers les pays du Sud, la 
mise en place d'un mécanisme international équitable et transparent de résolution des dettes 
souveraines des États, la mise en œuvre de mesures pour entraver l’action des fonds vautours) sont 
prises en compte et défendues dans les mémorandums successifs que le CNCD.11.11.11 envoie aux 
différents partis francophones et au gouvernement belge. Notons que le CNCD.11.11.11 et son 
homologue flamand 11.11.11 communiquent continuellement entre eux à propos des revendications 
qu’ils mettent en avant. Ainsi, le CADTM Belgique touche indirectement 11.11.11 à travers le 
plaidoyer politique du CNCD.

6. Tableau



Objectif spécifique 3 :  Le gouvernement belge, les autorités européennes (BCE, 
Commission européenne) et les IFI sont interpellés sur l’audit et l’annulation de la dette 
illégitime tant au Sud qu'au Nord

RÉSULTAT 1 : Les parlementaires belges et européens interpellent le gouvernement belge, 
les autorités européennes (BCE, Commission européenne) et les IFI sur l'audit de la dette 
et l'annulation de la dette illégitime tant au Sud qu'au Nord

Indicateurs Situation de
départ

Évolution Réalisé en 2014

Maintien du nombre 
de textes portés par 
des parlementaires, 
rédigés avec 
l'expertise du 
CADTM Belgique, 
interpellant 
directement le 
gouvernement 
belge, les autorités 
européennes et les 
IFI sur l'audit de la 
dette et la dette 
illégitime

2013 : 1 2014 : 3 En 2014, nous avons participé à la 
rédaction de 3 textes portés par des 
parlementaires :
1) Amendements à la résolution du 
Parlement euro sur le prêt à la Tunisie 
2) Proposition de loi sur les fonds 
vautours déposée en octobre 2014 au 
Parlement fédéral belge
3) Question écrite de Thérèse Snoy à 
Monsieur Geens, Ministre des 
Finances, concernant : la dette des 
Philippines en lien avec la catastrophe 
humanitaire.

Maintien du nombre 
de séminaires au 
Parlement fédéral ou
au Parlement 
européen sur l'audit 
et la dette illégitime 
(en invitant les 
représentants du 
gouvernement 
belge, des IFI et des 
autorités 
européennes)

2013 : 1 2014 : 1 En 2014, ce séminaire a bien été 
réalisé. Il s'agit du 13e Séminaire 
international du CADTM sur la Dette et 
les Droits humains du 28 octobre 2014 
à la Maison des Parlementaires de 
Bruxelles. Il portait sur le thème des 
Fonds Vautours (« Que peuvent faire 
les États pour stopper les fonds 
vautours ? ») - en lien avec la 
proposition de loi sur les fonds vautours
déposée au parlement fédéral belge

Les interpellations 
des parlementaires 
soulignent les liens 
entre la dette au Sud
et au Nord

2013 : ok 2014 : ok Lors du 13e Séminaire international du 
CADTM sur les fonds vautours, les trois
parlementaires présents ont bien fait le 
lien entre entre la situation des pays du 
Sud face à la dette et celles des pays 
du Nord. 
Concernant la proposition de loi contre 
les fonds vautours rédigée avec l'appui 
du CADTM Belgique, on peut y lire :
« 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 vulnérables. Ainsi, 
en 2009, on répertoriait 49 attaques de 
fonds vautours contres des États 
africains.Les États européens ne sont 
pas à l’abri (....). L’activité des fonds 
vautours s’est déjà développée en 
Belgique. À plusieurs reprises, des 



procédures ont été introduites en 
Belgique, dans le cadre de la saisie de 
fonds transitant par des sociétés 
belges. »

RÉSULTAT 2 : Le CADTM Belgique et ses collaborateurs en Belgique interpellent ensemble
directement le gouvernement belge sur l'audit de la dette et l'annulation de la dette 
illégitime tant au Sud qu'au Nord

Indicateurs Situation de
départ

Évolution Réalisé en 2014

Maintien du nombre 
de références à 
l'audit de la dette et 
à la dette illégitime 
dans le plaidoyer 
politique du CNCD-
11.11.11

2013 : 1 2014 : 2 En 2014, nous comptabilisons au final 2
références. Il s'agit de la lettre envoyée 
au ministre des finances et du 
mémorandum du CNCD-11.11.11 relatif 
aux élections fédérales belges de 2014.
Voir détail plus haut dans le document.

Maintien du nombre 
de références à 
l'audit de la dette et 
la dette illégitime 
dans le plaidoyer 
politique des 
réseaux belges 
auxquels nous 
appartenons et de 
nos collaborateurs 
en Belgique

2013 : 1 2014 : 2 Nous en dénombrons 2 :
1. La mallette d’animation « Austérité et 
dette, les femmes s’en mêlent » de Vie 
Féminine
2. La plateforme ACiDe a rédigé un 
mémorandum à l’attention des partis 
politiques, en vue des élections du 25 
mai 2014 : Le mémorandum de l'audit 
citoyen de la dette.

Ces plaidoyers 
soulignent les liens 
entre la dette du Sud
et du Nord

2013 : ok 2014:ok Chacun de ces plaidoyers souligne bien
le lien entre dette au Nord et au Sud :
1. Dans la mallette,  l'animation « Crise 
de la dette », du module « La dette 
publique », fait mention du lien entre la 
dette au sud et au nord : « L'État ne sait
plus payer la dette publique : c'est la 
crise de la dette. C'est la même crise 
qui a déjà existé dans les pays du 
Sud. »
2. Dans le mémorandum de la 
plateforme ACiDe, on trouve dans les 
revendications : « Annuler les créances 
odieuses et illégitimes de la Belgique à 
l’égard des pays en développement 
(PED) »
3. Lors de la conférence de presse de la
plateforme ACiDe, il a été à nouveau 
fait mention de la revendication portant 
sur « l’annulation des créances 
odieuses et illégitimes à l’égard des 
PED ». 

RÉSULTAT 3 : Le CADTM Belgique et ses collaborateurs en Belgique et en Europe 
interpellent ensemble directement les autorités européennes (BCE, Commission 
européenne) et les IFI sur l'audit de la dette et l'annulation de la dette illégitime tant au Sud
qu'au Nord



Indicateurs Situation de
départ

Évolution Réalisé en 2014

Maintien du nombre 
de séances 
d'interpellation avec 
les représentants 
belges aux IFI

2013 : 2 2014 : 1 Une seule interpellation a pu être 
possible, la raison principale étant le 
départ à la retraite de Mr Gino Alzetta, 
représentant la Belgique à la Banque 
Mondiale. L'interpellation a eu lieu lors 
de la réunion avec Mr Gino Alzetta, le 
25 juin 2014. 

Maintien du nombre 
de lettres 
d'interpellation 
adressées aux IFI et 
aux autorités 
européennes et 
d'articles de presse 
portant la signature 
du CADTM Belgique 
interpellant 
directement les IFI 
et les autorités 
européennes

2013 : 5 2014 : 6 1) ARTICLE - Retour sur l’action 
médiatique « La terre c’est notre 
business ! » co-organisée par le 
CADTM et ses partenaires à Bruxelles 
le 10 octobre 2014, où plusieurs ONG 
belges (SOS FAIM, AEFJN, FIAN, 
CADTM, CNCD-11.11.11, 11.11.11) ont 
participé à une action symbolique 
contre la Banque mondiale devant le 
Ministère des finances à Bruxelles.
2) Communiqué de Presse du CADTM 
et du CNCD sur le vote du Parlement 
européen concernant la dette 
tunisienne.
3) 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.
4) Solidarité avec les peuples de 
Bosnie, de Serbie et de Croatie : le 
CADTM exige un moratoire sur la dette 
de ces pays et l’arrêt des mesures 
d’austérité.
5) Communiqué de presse du CADTM 
Afrique contre l’approbation de la 
signature des Accords de partenariat 
économique – APE : Les États 
membres de la CEDEAO et l’Union 
européenne violent le droit des peuples 
au développement.
6) Communiqué de Presse : 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 européenne.

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

2013 : ok 2014:ok En vue des séances d'interpellation, des
réunions de travail préparatoires sont 
systématiquement organisées entre les 
différentes organisations participantes, 
pendant lesquelles l'ordre du jour est 
établi collectivement. 
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