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 Remarques générales sur le rapport narratif du Plan d’action 2009 
 
Au cours de toute l’année 2009, le CADTM a continué à mettre en oeuvre les 4 mots–clés définis pour 
le programme 2008-2010 :  
 
1 ) « Continuité » des thématiques, des publics cibles et du cercle vertueux 
La continuité a été marquée à tous les niveaux d’intervention. L’ensemble des actions définies dans le 
cercle vertueux et dans le plan d’action a été réalisé. Les publics cibles ont été élargis, avec un 
accent particulier mis sur les « personnes relais ». Les analyses et études se sont concentrées sur les 
thématiques prioritaires définies dans le plan d’action, sans oublier de faire des liens avec l’actualité 
et la conjoncture internationale. Les interpellations et collaborations politiques se sont renforcées.  
 
2 ) « Consolidation » de l’intervention, de l’élaboration du réseau 
En accord avec la fiche d’appréciation du PA 2009, le CADTM a mis en l’accent au courant de l’année 
2009 sur la formation de personnes relais, et ce, afin de diminuer  la part des interventions à charge 
de membres du CADTM, mais aussi afin de renforcer l’effet démultiplicateur. L’élaboration des 
analyses et études s’est également consolidée en 2009. D’une part, l’équipe permanente a renforcé 
ses capacités d’écriture, et d’autre part, le nombre des articles du réseau CADTM au Sud a beaucoup 
augmenté. Enfin, il faut souligner que les ateliers régionaux en Afrique, en Asie et en Amérique latine 
se sont consolidés, à la fois par la structuration formelle de réseaux continentaux, mais aussi par la 
mise en place ou le renforcement de différents outils de communication.  
 
3 ) « Stabilisation » de l’équipe 
Au cours du PA 2009, l’équipe du CADTM s’est stabilisée. Les permanents ont acquis des 
compétences et une plus grande autonomie dans le cadre de la préparation/réalisation suivi d’actions 
particulières. La coordination au sein de l’équipe s’est également renforcée. 
 
En septembre 2009, Pauline Imbach, impliquée activement comme stagiaire au CADTM depuis mars 
2008 a été engagée comme permanente au sein de l’équipe. Daniel Munevar avec qui Eric Toussaint 
était en contact depuis plusieurs années et qui avait participé à l’Assemblée mondiale du réseau en 
2008 a comme prévu rejoint l’équipe permanente pour renforcer le plaidoyer dans le domaine 
économique. Nous avons par ailleurs au cours de l’année 2009 fixé une durée minimale pour les 
stages étant donné les demandes de plus en plus nombreuses que nous recevons et de la nécessité 
de fournir un bon encadrement pour que le stage soit profitable aux deux parties. Cette collaboration 
avec les stagiaires se renforce et continue de porter ces fruits 
 
4 ) « Transition » pour assurer la relève 
Nous l’avions signalé dans le programme 2008-2010 « Au niveau belge, Denise Comanne et Eric 
Toussaint, qui ont fondé le CADTM en 1990 et qui ont porté son développement depuis 17 ans, ont 
pris leur retraite en 2009. La transition qui avait été préparée au cours de l’année 2008 s’est bien 
passée. Stéphanie Jacquemont et Cécile Lamarque ont repris avec succès la responsabilité 
principale assumée par Denise Comanne jusqu’au 30 avril 2009 de coordination de la revue Les 
Autres Voix de la Planète.. Denise Comanne ayant pris le temps au cours du second semestre de 
l’année 2008 et du premier semestre de 2009 de les former sur les différents aspects de la 
coordination de la revue, Renaud Vivien a quant à lui repris la responsabilité de la rédaction et du 
suivi du PA 2010 en remplacement d’Eric Toussaint et d’Olivier Bonfond. Olivier Bonfond et Myriam 
Bourgy ont quant à eux, en plus de leurs responsabilités spécifiques, joué le rôle de coordinateur et 
coordinatrice de l’ensemble de la dynamique du CADTM Belgique. Néanmoins comme il avait bien 
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été signalé Denise Comanne et Eric Toussaint en prenant leur retraite n’allaient pas arrêter leur 
implication au CADTM. Celle-ci a continué comme prévu en étant moins liée à la gestion 
administrative.  
 
Autres remarques générales sur le PA 2009  
 
- Une augmentation significative de l’écriture d’articles ou d’études émanant des membres du 
réseau au Sud que le CADTM a mis en avant sur son site internet et dans sa revue trimestrielle Les 
Autres Voix de la Planète. ( pour plus de détails, voir action 1 – activité 2)  
 
- La mise en place de la première université d’été du CADTM : Cette activité a réuni près de 200 
participants sur la thématique de l’interconnexion des crises en proposant aux participants des 
parcours thématiques sur différentes questions mêlant interventions en plénière et ateliers.  
 
- L’interactivité au sein du réseau international : en plus des rendez-vous physiques en cours 
d’année lors des ateliers régionaux celle-ci se nourrit de fréquents échanges par mail à l’intérieur 
d’une région mais aussi entre les continents. Ces échanges se font directement, c’est-à-dire qu’il n’est 
plus nécessaire de passer par le CADTM Belgique pour communiquer.   
 
- L’implication concertée et organisée du CADTM sur la question du genre : suite au travail de 
2008 avec le week-end de formation résidentielle et la participation de Christine Vanden Daelen a une 
rencontre de la Marche mondiale des femmes à Vigo en octobre 2008, le CADTM a entrepris en 2009 
de travailler à la conception d’une mallette pédagogique sur la question du genre à destination des 
enseignants et d’autres publics.  
 
- Un travail intense et réactif sur l’actualité : la crise financière majeure prévue par le CADTM en 
2007 et qui s’est déclenchée en septembre 2008 a conduit à une série d’analyses et d’actions sur la 
question. Eric Toussaint et Damien Millet se sont concentrés au second semestre 2009 sur l’écriture 
d’un ouvrage sur la crise.  A u cours de l’université d’été, un groupe de travail ouvert sur la dette dans 
les pays industrialisés s’est constitué sous l’impulsion de Pascal Franchet (vice-président du CADTM 
France). Ce groupe a notamment pour objectif d’analyser les caractéristiques et la légitimité  de la 
dette des pays du Nord, tout en faisant un parallèle avec la dette des pays du Sud.  
 
- Un important travail d’évaluation : Conformément à la volonté de la DGCD énoncée dans sa fiche 
d’appréciation du PA 2009 qui demandait au CADTM un effort en matière d’évaluation, le CADTM A 
réalisé au cours de l’année 2009 un grand nombre d’évaluations dans l’optique d’améliorer son 
travail. C’est ainsi que des évaluations, en grande partie externe, ont été réalisées sur le plupart des 
actions définies dans le PA. 9 évaluations ont ainsi réalisées au cours du premier semestre et remises 
à la DGCD avec le PA2010 fin juin 2009. 
Ces évaluations ont porté sur : 
- Nos formations en 2008 (par Christine Vanden Daelen / interne) 
- Notre impact dans les médias traditionnels en 2007 et 2008 (par Désirée Agbedjro / externe) 
- Notre présence dans les médias alternatifs en ligne en 2007 et 2008 (par Frédéric Lévêque/ externe) 
- Notre impact politique en 2007 et 2008 (par Christine Vanden Daelen / interne) 
- L’ouvrage de Damien Millet et d Eric Toussaint 60 questions/60 réponses sur la dette, le FMI et la 
Banque mondiale (par le CETIM Centre Europe Tiers-monde / externe) 
- Notre bruit sur internet de juillet à décembre 2008 (par Sylvain Dropsy / externe) 
- Notre revue trimestrielle Les Autres Voix de la Planète (AVP) de janvier 2008 à avril 
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2009 (par Yannick Bovy / externe) 
- Le réseau CADTM (par Audrey Dye / externe) 
- Nos thématiques de travail, notre implication dans les réseaux internationaux et 
européens et notre fonctionnement interne. ( Amorces / externe)  
 
D’autres évaluations ont été réalisées au second semestre 
- Des évaluations sur portant sur les médias traditionnels et alternatifs au 1er semestre 2009 
- Une étude sur le bruit du site internet au 1er semestre 2009 (Sylvain Dropsy/ externe)  
 
 
-La consolidation des collaborations avec des stagiaires : Au total, ce sont 10 stagiaires qui ont 
participé activement aux activités du CADTM en 2009. Pauline Imbach en stage depuis mars 2008 a 
poursuivi son stage jusqu’à septembre 2009, date à laquelle elle a été engagée comme permanente. 
Son apport fondamental a permis au CADTM de renforcer une série de dynamiques. Audrey Dye a 
commencé en octobre 2008 un stage qui s’est poursuivi jusqu’en mai 2009 et a permis plusieurs 
réalisations importantes. Sophie Perchellet a réalisé un stage de 3 mois,  stage fructueux en terme de 
prise d’initiative et a ensuite poursuivi une implication active au sein du CADTM France. Renaud 
Duterme a commencé un stage en septembre 2008 et une implication importante tant en matière de 
recherche et d‘écriture que pour l’organisation d’activités. Martin Biot, stagiaire à partir d’octobre a 
également réalisé au cours de son stage un important travail d’évaluation des outils pédagogiques du 
CADTM. D’autres stagiaires ont également apporté un renforcement sur des questions ciblées. 
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Action 1 « Recherche et élaboration » 
 
 
Activité 1 : Les publications du CADTM 
 
 
Les ouvrages 
 
Afin de s’adapter à l’actualité et pour accentuer son impact sur les publics-cibles, plusieurs ouvrages 
prévus pour 2009 ont été postposés à 2010 ou 2011.  
Les publications L’Horreur productiviste, 50 Questions/50 Réponses sur les alternatives ont été 
reportées pour donner la priorité à un ouvrage sur les crises globales en cours. Cet ouvrage de 
Damien Millet et Eric Toussaint intitulé La crise, quelles crises ? analyse l’interconnexion entre les 
différentes crises (économique et sociale, alimentaire, climatique, migratoire, politique, de civilisation) 
a été envoyé aux abonnés au dernier trimestre 2009. 
 
Au 1er semestre 2009, face à une demande importante d’une actualisation des montants de la dette 
pour différentes régions et pays, le CADTM a décidé de produire une brochure intitulée « Les chiffres 
de la dette 2009 » qui a été envoyée avec le numéro 42 des Autres Voix de la Planète.  Cette 
brochure est également téléchargeable sur le site (http://www.cadtm.org/La-dette-en-chiffres )  
 
Au cours de l’année 2009, il a été décidé collectivement que l’ouvrage 50 questions/50 réponses sur 
la Banque mondiale dont l’écriture est à charge de Myriam Bourgy et Renaud Vivien deviendrait un 
ouvrage sur le FMI qui sera rédigé en 2010. La raison qui a déterminé ce changement était le constat 
de l’absence d’un ouvrage de référence du CADTM sur le FMI contrairement à la Banque mondiale et 
cela à un moment clé où le FMI retrouve un nouveau souffle et est au cœur de l’actualité. En effet, 
avant le déclenchement de la crise systémique en septembre 2008, le FMI ne détenait plus qu’un 
encours de prêts de 16 milliards de dollars contre 115 milliards deux ans auparavant. Avec la crise en 
Europe et dans le Sud, le FMI a regagné du terrain, par un refinancement significatif (de plus de 500 
milliards), destinés à faire des prêts conditionnés aux pays en manque de financement.  
 
Par ailleurs, le CADTM a eu l’occasion de participer à un groupe de travail avec le CNCD et le CCFD 
français (Comité catholique contre la faim et pour le développement) afin de réaliser une brochure 
pédagogique sur la question des « fonds vautours ». Ceux-ci sont des acteurs de plus en plus 
importants qui attaquent judiciairement les pays les plus pauvres lorsque ceux-ci voient leur capacité 
de paiement augmentée, soit via une Aide Publique au Développement (APD), soit parce qu’ils ont 
bénéficié d’un allègement de dette.  
 
Par ailleurs au cours de l’année 2009, nous avons exploité tout particulièrement l’ouvrage de 
référence de Damien Millet et Eric Toussaint «  60 Questions – 60 Réponses sur la dette, le FMI et la 
Banque mondiale » qui a fait notamment l’objet d’une formation en 4 séances dont nous parlerons 
plus loin. Nous avons également exploité la brochure « Effectivité des droits humains : état des lieux, 
avancées, perspectives» à l’occasion de conférences, en Belgique, en France et en Suisse. 
 
Les publications du CADTM dans différentes langues à continué au cours de l’année 2009.  On peut 
ainsi signaler :  
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- Un livre d Eric Toussaint sur la crise mondiale (« The Diagnosis of Emerging Global Crisis and 
Alternatives ») a été impulsé et publié en anglais en Inde en janvier 2009 par VAK, membre du réseau 
CADTM. Il a été présenté par l’auteur à l’université de Calcutta le 19 janvier 2009. 
- Un livre du CADTM sur la dette de l’Equateur (Ecuador en la encrucijada) a été publié à Quito par la 
maison éditoriale Abya-Yala en mars 2009 et a été présenté au public équatorien par Eric Toussaint  
le 30 mars 2009 à l’université andine Simon Bolivar dans la capitale équatorienne. 
Il est a signaler le gros travail que représente la traduction de certains ouvrages afin d'améliorer leur 
diffusion effective au sein du réseau et en direction de nos publics cibles.  
La traduction en anglais et en espagnol de 60 Questions/60 réponses sur la Dette, le FMI et la 
Banque mondiale (coédition CADTM/Syllepse, Liège-Paris -2008) a eu lieu au cours de l’année 2009 
et a été publié en décembre 2009 en Espagne chez Icaria/Intermon à 2000 exemplaires.  
Par ailleurs, on peut également mentionner la publication en Bngla (Bengladesh) et Cinghala (Sri 
Lanka) du Manuel pour des audits de la dette du Tiers Monde. 
 
Les Autres Voix de la Planète  
 
Comme prévu, les 4 numéros de la revue ont bien été réalisés avec les dossiers suivants : 
« Colonialisme et neo-colonisalisme au Congo », « Bilan du Forum social mondial de Belém » « La 
dette au banc des accusés » « Crise écologique : l’impasse capitaliste » . 
Selon l’évaluation de la revue (qui a porté sur les 4 numéros de 2008 et sur les 2 premiers de 2009) – 
(voir le rapport d’évaluation remis à la DGCD en juin 2009) confiée à Yannick Bovy, journaliste, 
permanent à la Fédération des métallurgistes de la FGTB et ancien permanent du CADTM en charge 
de l’AVP jusqu’en 2006, il ressort que : 

- le travail autour de la revue est en adéquation avec les objectifs que le CADTM s’est fixé en 
matière de recherche et d’élaboration ainsi qu’avec sa stratégie plus générale représentée par 
son cercle vertueux. 

- Même si 2008 a vu l’augmentation de la présence des voix du Sud dans la revue, celle-ci 
devrait encore être augmentée de même que le nombre d’articles écrits par et sur des 
thématiques « femmes ». 

- Il serait intéressant d’essayer de coller davantage à l’agenda du CADTM ainsi qu’aux grands 
rendez-vous de l’actualité et aux thématiques prioritaires établies chaque année. Cela pourrait 
se faire par la prise de décision collective systématique en amont des thèmes formant les 
dossiers des différents numéros ainsi que par la mise en place d’une veille documentaire axée 
sur les thèmes prioritaires de l’année, les questions déjà traitées dans les numéros 
précédents et les événements liés aux champs d’action et de recherche du CADTM. 

 
 

Augmenter la diffusion, la (re)connaissance, et l’appropriation du travail de recherche et 
d’analyse du CADTM sur ses thèmes prioritaires 
 
Résultat n°1 : Les analyses et études du CADTM sur des thèmes d’actualité sont régulièrement 
renouvelés, actualisés et accessibles/reprises sur différents supports 
Consolidation du nombre d’articles 
Baseline 2008 : 40 
2009 : 84 analyses dont 56 écrits par des membres du CADTM Belgique, 
 
Maintien du nombre de liens extérieurs  
baseline juin 2008 
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Fr : 19.400 
Anglais : 4190 
Esp : 2440 
 
Juin 2009 
Fr : 24.600 
Anglais : 6710 
Espagnol : 6590 
 
Maintien du nombre de visites sur le site 
Baseline décembre 2008 : 35.000 visites 
Mai 2009 : 38500 visites 
 
 
Résultat n°2 : Les personnes intéressées disposent d’ouvrages de référence (livres, 
brochures) édités ou co-édités par le CADTM dans différentes langues 
Maintien du nombre d’ouvrages imprimés en français 
Baseline 2008 : 3 ; 2009 : 3 
Consolidation du nombre d’éditions étrangères : 5 
 
 
Résultat n°3 : Un lectorat « fidèle » se renforce petit à petit 
Maintien du nombre d’abonnés à la revue :  
Baseline 2e trimestre 2008 : 364 
2e trimestre 2009 : 369 
Nombre de revues diffusées hors abonnement 
Baseline 2007 : 1300  
En 2009, environ 820 revues ont été diffusés hors abonnement chaque trimestre  
NB : cette baseline établie pour la première fois en 2007 devra être revue. 
Consolidation du nombre d’abonnés au bulletin électronique 
Français : baseline juin 2008 : 18000 – juin 2009 : 19600 
Augmentation du nombre d’abonnés au bulletin électronique en anglais : 
Baseline juin 2008 : 1800 – juin 2009 : 1900 
Augmentation du nombre d’abonnés au bulletin électronique en espagnol 
Baseline juin 2008 : 2150 – 3700 
 
 
Résultat n° 4 : Le CADTM diversifie ses supports de diffusion 
Consolidation du nombre d’audios 
Baseline 2007 : 5 – 2009 : 5 
Maintien du nombre de galeries photos 
Baseline 2007 : 8 – 2009 : 14 
Pas de DVD réalisé en 2009 
Augmentation du nombre de vidéos 
Baseline 2007 : 0 – 2009 : 1 
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Action 2 : « Appui et renforcement de la société civile belge et 
internationale » 
 
 
Activité 1 : Participation au FSM de Belém ainsi qu’à l’entièreté du processus des 
forums sociaux. 
 
Le Forum social mondial 
 
Le 27 janvier a marqué le lancement officiel de la huitième édition du Forum social mondial (FSM) à 
Belém au Brésil avec une grande marche ayant réuni au moins 70 000 altermondialistes selon la 
presse brésilienne. 
Le réseau international CADTM représenté par une quinzaine de délégués des quatre continents, a 
répondu une nouvelle fois présent à ce grand rassemblement, deux ans après le dernier Forum Social 
mondial de Nairobi (Kenya). 
 
Le réseau CADTM a tenu une première réunion dès le matin du 27 janvier pour faire le point sur son 
large programme d’activités. Notons que le réseau international CADTM a répondu à l’objectif de 
convergence présenté lors du Conseil international du Forum social mondial à Abuja en mai 2008 
puisque la plupart des ateliers (voir le programme des activités en annexe 1) ont été organisés ou 
co-organisés avec d’autres mouvements citoyens « alliés » comme le réseau ATTAC, MMF (Marche 
Mondiale des Femmes), Jubilé Sud, Via Campesina mais aussi le groupe parlementaire de la Gauche 
Unie européenne (GUE), Ces ateliers ont porté sur les thématiques privilégiées du CADTM comme 
l’audit de la dette et les expériences en Amérique latine, la dette écologique et les biens publics 
mondiaux, la dette et la crise alimentaire, les alternatives à l’architecture financière internationale et la 
Banque du Sud sans oublier des sujets plus larges comme les réponses globales à la crise financière, 
un atelier majeur en 2 parties co-organisé par une vingtaine d’organisations. 
 
Le 28 janvier a eu lieu la journée dédiée à la région Pan-Amazonie. A l’occasion de cette journée 
célébrant « les 500 ans de résistances, conquêtes et perspectives afro-indigène et populaire » le 
CADTM a organisé en collaboration avec ATTAC sa première conférence consacrée à la dette 
écologique et aux biens communs. 
 
Cette 9ème édition a été un énorme succès à différents niveaux. 
Tout d’abord, ce FSM a connu une très forte participation, avec plus ou moins 140.000 participants. 
Cela fait du FSM à Belém un des forums les plus populaires,au même niveau que celui tenu à 
Mumbai (Bombay) en Inde en janvier 2004 ou celui organisé à Porto Alegre en 2005. Or, il faut savoir 
en effet que Belém est une ville excentrée. De plus, les participants, dans leur très grande majorité, 
avaient moins de 30 ans. Cette jeunesse était massivement présente lors des différentes activités. Un 
autre facteur de réussite lors de ce forum, était la présence très visible et très active des peuples 
indigènes essentiellement du bassin amazonien et des Andes. 
Les thèmes principaux ont été tout d’abord la crise du capitalisme dans ces diverses dimensions : 
financière, économique, climatique, énergétique, alimentaire, migratoire et aussi la crise de 
« gouvernance » mondiale, c’est-à-dire, la crise manifeste de légitimité à la fois du G8, du FMI, de la 
Banque mondiale et de l’OMC. Le manque de légitimité des solutions alternatives comme le G20 était 
aussi au cœur des discussions. 
Au-delà de ces trois thèmes centraux, il y avait une série d’autres thèmes très importants. Par 
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exemple, grâce au dynamisme de la Marche Mondiale des Femmes (MMF), la thématique féministe 
était plus visible que lors des éditions précédentes du Forum. Autre thème essentiel : la 
compréhension du rôle néfaste et prédateur des transnationales non seulement du Nord, mais aussi 
du Sud. Puisqu’on était à Belém, un grand nombre d’activités ont été organisées contre l’action des 
grandes transnationales brésiliennes comme Petrobras, dans le domaine pétrolier et gazier ou encore 
Vale, dans le domaine de l’industrie extractive. Il était très important que les Brésiliens qui 
constituaient plus de 90 % des participants du Forum, prennent conscience de la responsabilité qu’ils 
ont en tant que citoyens pour mettre fin à l’action néfaste des entreprises de leur pays à l’échelle de 
leur continent et plus largement à l’échelle mondiale. La journée thématique qui avait porté sur la 
région amazonienne a quant à elle fait l’objet d’une évaluation positive et une bonne expérience à 
renouveler.  
 
Le CADTM  a par ailleurs pris une part active à la rédaction de la déclaration de l’Assemblée des 
mouvements travaillant sur le thème de la dette (voir la déclaration en annexe 2).  
 
Pour plus d’infos, sur le FSM, (voir en annexe 3 l’interview d’Eric Toussaint, « le rebond du 
Forum social mondial ») et lire ici : http://www.cadtm.org/FSM-Belem-2009,510  
 
L’assemblée des mouvements sociaux qui traditionnellement clôture le forum a représenté une 
avancée car, en plus d’un calendrier de mobilisation, elle a émis une position de fond en terme de 
diagnostic de la crise du système capitaliste et de positionnement sur l’issue de celle-ci. Cette 
déclaration a donc eu un caractère programmatique en ce qui concerne l’alternative.  Elle a 
également proposé un calendrier global unifiant de mobilisation sur des grands thèmes. Ce calendrier 
reprenait la journée des femmes le 8 mars, la journée des paysans le 17 avril, la journée des peuples 
indigènes le 12 octobre (date d’arrivée en 1492 de Christophe Colomb dans ce que les Européens ont 
appelé les Amériques) ainsi que celles qui avaient été prévues à l’occasion du G8 qui devait se tenir 
sur l’île de la Madeleine en Sardaigne en juillet 2009 sans oublier  la semaine mondiale d’action 
contre la dette et les Institutions Financières Internationales du 8 au 15 octobre 2009 et le sommet de 
Copenhague sur les changements climatiques en décembre 2009. 

Le CADTM, avec la Marche Mondiale des Femmes (MMF), Via Campesina, le Mouvement des Sans 
Terre (MST), l’organisation des étudiants latino américain (OCLAE), des représentants de 
mouvements sociaux européens, africains, asiatiques, et les représentants d’organisation indigènes 
d’Amazonie et des Andes, a participé activement à l’élaboration de cette déclaration. Celle-ci est 
disponible en espagnol sur le site du CADTM http://www.cadtm.org/Declaracion-de-los-pueblos 

 A noter également : le CADTM fait toujours partie (depuis 2006) du groupe de facilitation du 
processus de l’Assemblée Mondiale des mouvements sociaux.  

 

Les réunions du Conseil International du FSM 
 
En marge du Forum social de Belém s’est tenue du 2 au 4 février une réunion du Conseil international 
à laquelle ont participé Eric Toussaint, Olivier Bonfond et Myriam Bourgy (CADTM Belgique), Luc 
Mukendi ( CADTM Lubumbashi), Emilie Atchaka (CADD Bénin) ainsi que Sushovan Dhar ( VAK 
India). Cette réunion  avait essentiellement pour but de faire un bilan à chaud du FSM de Belém, tout 
en préparant la suite du processus, avec les activités FSM en 2010 mais aussi commencer le plus 
vite possible la préparation du FSM 2011 qui se tiendra en Afrique.  
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Myriam Bourgy  du CA DTM Belgique et Mimoun Rahmani d’ATTAC-CADTM Maroc ont participé à la 
réunion du Conseil international qui s’est tenue à Rabat des 6 au 9 mai 2009. La réunion a porté 
principalement sur deux grands points à savoir : le bilan du FSM de Bélem et le FSM en 2010.  ( pour 
plus d’infos sur ce CI, voir en annexe 4 le CR en anglais)  
 
Olivier Bonfond (CADTM Belgique) et Abdulaye Sene (UNSAS Sénégal) ont représenté le CADTM 
International lors du Conseil international qui s’est tenu à Montréal du 6 au 8 octobre 2009. D’autres 
membres du CADTM : Aminata Touré Barry (CAD Mali, représentant ROAD), Samir Abi (Attac Togo) 
et Sébastien Alzerreca (Etrange Rencontre, Attac Togo) étaient présents également.  Depuis le FSM 
de Belém, le CI s’est prononcé de plus en plus pour être un espace utile aux mouvements sociaux et 
favoriser les actions concrètes. Lors de cette rencontre, Olivier Bonfond a intégré un groupe de travail 
chargé d’actualiser le mandat du Groupe de liaison. Il a été décidé que le CADTM devrait se porter 
candidat pour faire partie du prochain Groupe de liaison qui commencerait à fonctionner à partir du  
prochain CI de Mexico en début mai. (pour plus d’infos sur le CI de Montréal, voir CR complet en 
annexe 5)  
 
Par ailleurs, afin de préparer le FSM 2011, un séminaire s’est tenu à Dakar du 16 au 18 novembre 
2009 auquel Sekou Sylla (Mauritanie), Solange Kone (Côte d’Ivoire), Abdulaye Sene (Sénégal), Samir 
Abi (Togo) et Olivier Bonfond (Belgique) étaient présents pour le CADTM. Cette réunion, composée 
de mouvements sociaux sénégalais, africains, ainsi que de membres du Conseil International du 
FSM, avait pour but de faire des grands choix en terme de méthodologie et de stratégie, mais aussi 
de réfléchir à comment élargir au maximum le processus de préparation, au niveau régional et 
continental. Un autre séminaire de ce type est prévu fin juillet 2010. Soulignons que le CADTM a 
profité de cette activité pour réaliser une réunion du CADTM International, avec au centre des 
discussions la situation au CADTM et l’implication du CADTM dans la préparation et la réalisation du 
FSM 2011 
 
 
Le Forum social européen 
Christine Vanden Daelen  et Eric De Ruest se sont rendus à l’Assemblée européenne préparatoire à 
Dirbaykir (Turquie) en fin septembre 2009 et dans la foulée ont participé au Forum social de 
Mésopotamie qui se tenait tout suite après dans la même ville. Ca a été l’occasion d’établir un premier 
contact avec des organisations kurdes, turques et du Proche Orient. Cette Assemblée européenne 
préparatoire était destinée à la préparation du Forum social européen à Istanbul en juillet 2010.  
 
 
Le forum social de Belgique 
En 2009, Christine Vanden Daelen a participé pour le CADTM aux réunions du Forum social de 
Belgique qui visait à l’organisation d’une activité publique en 2010.  

 

La mobilisation à Liège sur base de l’appel de Belém (réalisée dans le cadre de son 
programme avec la Communauté française)  

Par ailleurs, en 2009 en marge du FSM, le groupe local du CADTM sur Liège, le GTS/CADTM Liège 
qui bénéficie du soutien de la Communauté française dans le cadre de l’éducation permanente a 
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lancé un processus d'assemblées populaires. Ces assemblées avaient pour objectif de répondre à 
l'appel des mouvements sociaux lancé lors du Forum social mondial (FSM) de Belém 
(http://www.cadtm.org/spip.php?article4079) en impulsant une large mobilisation populaire. Les 
assemblées populaires sont des espaces d'échange, de discussion, de formation et d'information. 
Ouvertes à tout public, elles réunissent chaque fois une centaine de personnes, qui réfléchissent et 
construisent ensemble des alternatives locales aux crises capitalistes. Le GTS/CADTM Liège y a joué 
un rôle moteur, en apportant les aspects logistiques d'organisation et de communication, mais il a été 
surtout un « acteur référent » en impulsant les thématiques de réflexions et d'actions comme les 
crises internationales, l'altermondialisme, les alternatives locales et globales. 
 
 
Activité 2 : L’organisation d’un séminaire sur le droit international et la dette en Afrique 
 
Le droit international a été un thème prioritaire du CADTM pour l’année 2009. 
 
Les 26 et 27 octobre 2009 a eu lieu à Cotonou le 8ème séminaire international du CADTM sur le droit 
et la dette. Cette 8e édition était la première organisée en Afrique et a rassemblé plus de 80 
personnes.  
 
Ce séminaire, très riche en discussions et en débats, a permis d’allier analyses politiques et outils 
pour la mise en pratique de luttes et d’alternatives. Il a posé un cadre, une ligne politique dans 
laquelle le réseau CADTM souhaite combattre le fléau de la dette, les Institutions financières 
internationales et tous les acteurs qui oppriment et exploitent les peuples et la nature. Il a été 
l’occasion pour chacun et chacune d’acquérir des outils de lutte à travers le droit international et de 
partager des expériences. Ces réunions constituent un point clé de la construction des luttes menées 
par les membres du réseau CADTM Afrique en terme de formation, d’échange d’expériences et de 
travail en réseau. 
 
Ce séminaire a également été très important pour l’autonomisation du réseau au niveau international 
qui représente un des défis du réseau international puisque c’est la première fois qu’il ne se déroulait 
pas en Europe. Ce séminaire a été coordonné par la CADD Bénin en collaboration avec Attac Togo. 
 
Le compte rendu intégral du séminaire est disponible sur le site du CADTM à l’adresse 
http://www.cadtm.org/Compte-rendu-du-seminaire 
 
 
Le travail  du Groupe Droit du CADTM 
 
Au cours de l’année 2009, le groupe droit du CADTM  a exploité la brochure réalisée entre autres par 
certains de ses membres en 2008 à l’occasion du 60e anniversaire de la Déclaration universelle des 
droits de l’homme (DUDH) « Effectivité des droits humains : états des lieux, avancées, perspectives » 
lors de plusieurs conférences en Suisse, en France et en Belgique. 
Le groupe droit a eu également à son actif en 2009, l’organisation de deux week-end de formation 
dans le cadre de son programme avec la Communauté française) qui ont porté l’un sur dette et 
migrations et l’autre sur dette et réparations.  
Par ailleurs, le groupe droit a également organisé en collaboration avec FIAN une journée à la Maison 
des parlementaires sur les enjeux de la ratification par la Belgique du protocole facultatif au Pacte 
international sur les droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC).  
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La société civile belge et internationale (et plus particulièrement le mouvement 
altermondialiste) renforce sa capacité d’organisation, consolide ses acquis et porte les 
thématiques du CADTM 
 
Résultat n°1 : Maintien de l’activité du CADTM  au processus du FSM dans son ensemble et 
maintien des collaborations (Jubilé Sud, MMF, Via Campesina, Focus on the Global South, 
Attac…) 
Présence aux activités et réunions de préparation 
Baseline 2007 : 2/5 : 2009 : 5/5 + réunions du FSdB 
Groupe de travail : en 2009, le CADTM  a intégré le groupe de liaison du Conseil international du FSM  
Le CADTM est également membre du groupe de facilitation du processus AMS 
 
 
Résultat n°2 : Le mouvement altermondialiste continue de placer la dette au centre de ses 
priorités, notamment grâce aux contributions du CADTM au débat.  
Au cours de l’année 2009, les déclarations élaborées lors des grandes activités altermondialistes ont continué, 
notamment via une impulsion et une participation active du CADTM international, à considérer l’annulation de 
la dette comme une revendication importante et transversale. A  titre d’exemple, citons :  
 
Place de la dette dans les textes provenant du mouvement altermondialiste 
- Appel des associations, syndicats et mouvements sociaux Belém, le 1er février 2009 : 
« Mettons la finance à sa place ! » 13 février 2009 
http://www.cadtm.org/Mettons-la-finance-a-sa-place  
8ème revendication : « Annuler la dette insoutenable et illégitime des pays appauvris et établir un 
système responsable, démocratique et juste de financement souverain au service du développement 
durable et équitable. » 
 
Place de la dette dans la discussion au sein des mouvements sociaux 
- Lettre des mouvements sociaux des Amériques : « Pour construire l’intégration à partir des 
peuples. Pour promouvoir et impulser l’ALBA et la solidarité des peuples, face au projet 
impérialiste » 2 avril 2009 par Mouvements sociaux des Amériques  
http://www.cadtm.org/Pour-construire-l-integration-a  
3ème objectif : « Le refus du paiement des dettes illégitimes et la reprise de la lutte continentale 
contre le paiement de la dette externe. » 
 
- Déclaration finale du 8ème Forum des peuples de Bandiagara au Mali (8 au 10 juillet 2009 : 
« Il est urgent que les peuples d'Afrique passent à l'action » (voir annexe)  
http://www.cadtm.org/Declaration-finale-du-8eme-Forum  
5ème revendication : Pour l'annulation de la dette des pays du Sud 
- Annulation / répudiation immédiate et inconditionnelle de la dette des pays du Sud 
- Mise en place d'audits de la dette comme outils au service de ces revendications 
- Versement de réparations aux pays du Sud 
- Abolition de la Banque mondiale et du FMI, refus de leur relégitimation par le G8 et le G20. 
 
- Déclaration des peuples au Klimaforum 2009 ( Copenhaguen ) « Changeons le Système ! Pas 
le Climat ! » - 21 décembre 2009  
http://www.cadtm.org/Changeons-le-Systeme-Pas-le-Climat 
Deuxième revendication : Réparations et compensations de la dette et des crimes climatiques : 
Nous demandons une réparation financière pour les pays du Sud appauvris par les Etats du Nord, 
les transnationales, et les paradis fiscaux. 
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Action 3  « Sensibilisation et formation des citoyens belges et du 
monde aux alternatives pour un développement humain socialement 
juste et écologiquement durable » 
 
 
 
Activité 1 : Formations  
Comme les années antérieures, le CADTM a poursuivi tout au cours de l’année 2009 des formations 
à destination de différents publics. 
 
Le cycle de formation sur l’ouvrage 60 Questions-60 Réponses sur la dette, le FMI et la Banque 
mondiale 
Suite au succès de cette formation réalisée à Liège en 2008 mais avec de nombreux participant/e/s 
bruxellois/e/s, nous avons décidé de rééditer l’expérience en 2009 à Liège (dans le cadre de son 
programme CF) et à Bruxelles en chaque fois 4 séances au lieu de la formule adoptée l’année 
précédente d’un seul cycle en 6 séances. Nous avons chaque fois fonctionné en binôme voire parfois 
en trinôme dans l’optique de conférer plus de dynamisme et de variété pour les participants.  
 
 
Une conférence sur la dette climatique (réalisée sans financement DGCD) :  
En 2009, nous avons réalisé une conférence sur la dette climatique qui s’inscrit plus largement dans 
la question de la dette écologique (thématique prioritaire du PA2009). 
 
 
Les formations pour des associations partenaires.  Citons :  
- le 10 janvier pour la Maison du Progrès à Herstal (17 participants) Conférence débat "La dette, la 
crise au Sud et les alternatives" 
- le 30 janvier Conférence débat "La dette, la crise au Sud et les alternatives" à Liège (30 participants) 
- le 30 janvier Animation sur la dette pour le SCI à Bruxelles (35 participants) 
- le 19 février Conférence débat "Mondialisation et crise du système financier » pour Attac Liège et la 
Fédé dans le cadre du cycle « La finance et le citoyen »"à Liège (50 participants) 
- le 19 février Animation sur l’Amérique latine pour le cinéma d’Attac à Bruxelles (45 participants) 
- le 26 février Projection débat La fin de la pauvreté ? à Liège (50 participants) 
- le 3 mars conférence débat du cycle finance d’Attac à Liège (10 participants) 
- le 14 mars Conférence débat sur l’incidence de la dette sur la vie des femmes à Bruxelles (50 
participants) 
- le 30 mars Formation sur la crise et les alternatives pour la FGTB à Charleroi (65 participants) 
- le 3 avril Formation dette, climat et justice sociale pour la FGTB Namur (25 participants) 
- le 24 avril Animation autour de la fin de la pauvreté pour Attac Bxl II (35 participants) 
- le 20 septembre Conférence sur l’Asie et l’Amérique latine pour l’université d’Attac (120 participants) 
- le 14 octobre Conférence débat sur le Honduras à Liège à la Casa Nicaragua (20 participants) 
- le 21 novembre Formation sur la dette pour MATM (15 participants) 
- le 28 novembre Animation Haïti pour le Festival de cinéma d’Attac (20 participants) 
- le 19 décembre formation sur la dette pour le Mouvement pour une renaissance africaine (MORAF) 
à Liège (35 participants) 
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Formation Coopération technique belge 

Comme les années précédentes, les formations à la CTB réalisées sans financement de la DGCD, se 
sont poursuivies tout au long de l’année 2009. Elles ont été au nombre de 11 et ont sensibilisé 484 
participants.   

 
Le CADTM a également réalisé plusieurs activités soutenues par la Communauté française de 
Belgique.  
 

•  Les 16 et 17 mai et les 14 et 15 novembre, 2 week-end de formation « droit » portant l’un sur 
dette et migrations  et l’autre sur dette et réparations  à l’Espace Belvaux à Grivegnée (environ 
25 participants à chaque fois) 

•  Les 2 et 3 mai mai, un week-end résidentiel à Modave sur les résistances et alternatives 
locales et globales. 

•  Le CADTM a participé pour la 6e année consécutive au Festival Esperanzah qui rassemble 
chaque année le premier week-end d’août une vingtaine de milliers de festivaliers et qui 
représente donc  une bonne opportunité de faire passer le message que le CADTM cherche à 
véhiculer.  

 
Les formations dans les écoles secondaires 

 
Le CADTM a réalisé en 2009 10 séances dans 8 écoles différentes. 
Conformément aux recommandation de la note d’étape des évaluateurs, nous avons poursuivi notre 
activité de formation en milieu scolaire car « Elle a un effet de long terme indéniable, les publics 
jeunes ayant une capacité relativement importante à adopter durablement des pratiques et des 
comportements solidaires et durables, aussi bien sur le thème de la dette que sur d'autres comme le 
commerce équitable, le respect de l'environnement, le tourisme responsable ». 
 
 
Les formations à destination des personnes relais 

Toutefois, en accord avec les recommandations de la DGCD, nous avons renforcé en 2009 les 
formations de personnes relais dans le milieu scolaire (enseignants et futurs enseignants, futurs 
permanents syndicaux, une troupe de théâtre). A titre d exemple, nous avons le 6 mai 2009, en 
collaboration avec le CNCD, participé à un module de formation de 35 futurs régents à l’Institut 
supérieur d’enseignement pédagogique de Mons (ISEP). A cette occasion, nous avons animé le 
Sudestan. Une formation a  notamment été dispensée à des enseignants regroupés dans l’Appel pour 
une école démocratique (APED). (17 octobre 2009). 
 

Les formations dans les écoles supérieures 

. le 23 mars 2009 : formation pour les 2nde année à la Faculté universitaire St Louis. 
- le 15 décembre : formation à l’ULG sur crise, dette et alternatives 
- le 16 décembre : formation sur crise et dette à la Haute Ecole de la Ville de Liège 



 20

 
 
Le groupe local du CADTM sur Bruxelles a quant à lui continué à réaliser des activités de 
sensibilisation. Citons ainsi une action de « théâtre de rue » qui a été menée le 21 juillet 2009, jour de 
la fête nationale, pour avertir les citoyens des conséquences sociales du sauvetage financier  
En septembre 2009, le CADTM Bruxelles a adopté un nouvel agenda de travail, basé sur une réunion 
de préparation des activités entre les militant-e-s tous les mois, l’organisation d’un Ciné-club un mois 
sur deux et la tenue d’un Repaire « Là-bas si j’y suis1 » en lien avec la thématique du Ciné-club afin 
de l’approfondir et d’en discuter collectivement l’autre mois ; ce qui nous fait chaque mois, une activité 
en alternance (soit un Repaire, soit un Ciné-club) du CADTM Bruxelles. Ces deux activités ont 
comme thématiques les relations Nord/Sud, des questions d’actualités politiques, financières, 
écologiques, etc. et les mouvements sociaux.  

 

Activité 2 : Outils de communication 

Le site Internet 

Le nombre de visites mensuelles du site du CADTM au premier semestre 2009 s’est échelonné dans 
une fourchette entre 33.000 et 40.000 visiteurs. 
 
Le nombre de liens Internet dirigeant vers le site du CADTM a beaucoup augmenté en l’espace d’un 
an comme l’indique l’étude du bruit de janvier à juin 2009 réalisée par Sylvain Dropsy.  
 
Nombre total de liens  

 
 
Nombre de liens en français 

 
 
Nombre de liens en espagnol 

 
 
 

                                                 
1 Qu’est-ce qu’un repaire « Là-bas si j’y suis » ? 

Tous les jours, sur France Inter et en rediffusion sur le net (www.la-bas.org), l’équipe de Daniel Mermet fait de reportages radio 
sur des questions sociales et politiques avec un angle d’attaque critique, curieux et des plus intéressants.Cette émission offre 
une véritable fenêtre ouverte sur le monde à plus de 500.000 auditeur/rices chaque jour faisant découvrir diverses réalités, 
luttes, réflexions, etc. Depuis 3 ans, ces auditeurs/rices ont pris l'initiative de se retrouver pour échanger sur des thèmes qui les 
occupent. Ils ont nommé ces espaces d'échange libres et ouverts LES REPAIRES. 
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Nombre de liens en anglais 

 
 
 
La partie française du site demeure de très loin la plus visitée. 
 

 
 
 
 
L’étude a également établi l’origine géographique des visites et il se trouve logiquement que la France 
et la Belgique sont les deux premiers pays d’origine des visites suivis de 3 pays latino américains et 
du Canada parmi le top 10.  
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En juin 2009, il existait sur le site 10 210 pages référencées par les moteurs de recherches contre 
15100 en janvier 2009. Cet écart s'explique par un gros travail de restructuration du site, et non pas 
par une baisse de publication d'articles. En effet, il y avait en juin 2009 4 595 articles contre 4 226 en 
janvier 2009. 
 
En effet, au premier semestre 2009,  des changements importants ont été mis en place pour le site 
qui a été doté d'une partie en portugais. Le site a fait l’objet d’un très gros travail d'épuration et de 
modifications structurelles, ce qui a faussé partiellement les statistiques internes du site.  
 

Les bulletins électroniques 
 
Les bulletins électroniques sont rédigés en 3 langues et ont gérés par 2 administratrices différentes (1 
pour le français, 1 pour l’espagnol et l’anglais). Ils sont envoyés en chaque langue au format html tous 
les mois. Leur progression est constante depuis 2005 et reflète bien la répartition de la répartition 
linguistique des visites sur le site.  

 
Abonnés aux listes de diffusion 

 
Date de relevé Francophone Castillane Anglophone 

1 juin 2005 5727 1430 398 
1 juin 2006 11024 1962 556 
1 juin 2007 15768 2322 640 
1 juin 2008 18084 3157 1836 
1 juin 2009  19683 3706 1889 
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Activité 3 : La première université d’été du CADTM  
 
La première université d été du CADTM s’est tenue comme prévu les 3, 4 et 5 juillet 2009 à La 
Marlagne à Wepion (Namur) sur un de nos thèmes majeurs en 2009: l’interconnexion des crises et les 
alternatives possibles (voir le programme de l’université en annexe 6). Rappelons que les 
alternatives étaient un thème prioritaire du CADTM Belgique en 2009. Cette université a rassemblé 
180 participants, ce qui a déjà été un succès en soi. 
 
Par ailleurs, cette université a marqué une étape importante dans l’évolution du CADTM Europe car 
elle a réuni des intervenants du CADTM Belgique et du CADTM France que des conférenciers 
extérieurs partenaires du CADTM (ATTAC, Via Campesina, Observatorio de la Deuda en la 
Globalizacion Barcelone-, Forum mondial des alternatives, GUE au Parlement européen, Survie 
France-, Cetri, CNCD, FGTB, CRACPE, Union syndicale Sud Solidaires France-,) et des 
parlementaires belges. 
  
Les évaluatrices présentes à l’université en ont fait l’évaluation suivante : 
« De façon générale, la première Université d’été du CADTM est incontestablement un succès :  

•  un succès d'affluence d'abord : 180 personnes participantes (dont 130 hébergées), une 
succession d’ateliers diversifiés et de qualité, des intervenants issus de diverses disciplines et 
origines géographiques, etc. donnant à l’université une tonalité internationale, pluridisciplinaire 
et ouverte. 

•  un succès dans le déroulement : Une organisation logistique compliquée, compte tenu de 
l’éloignement géographique du site sur lequel se tenait l’Université, a été compensée par 
l’implication et l’efficacité du staff du CADTM. A ce sujet, la polyvalence de l’équipe du 
CADTM est indéniable.  

En outre, la reconduite, tous les deux ans, d’un tel moment pourrait permettre de formuler des 
réponses aux besoins de personnes motivées pour participer à la vie du CADTM mais dont les 
modalités concrètes et méthodologies spécifiques n’ont pas encore été trouvées. »  
Parmi les points à améliorer les évaluatrices pointent le risque de surabondance des thématiques 
traitées et conseillent de restreindre le panel des thématiques abordées (ou mieux circonscrire la 
thématique générale de l’Université d’été) de façon à être plus lisibles pour les participants. 
De la même manière pour ne pas cloisonner les débats entre « novices » et « initiés » elles 
conseillent des parcours en matinée pour mieux comprendre pour les uns, approfondir le débat pour 
les autres tandis que les après-midi pourraient être des temps larges de débat rassemblant tous les 
publics. Enfin, les évaluatrices proposent d’améliorer la modération.  
De ce qui précède, elles ont tiré la conclusion suivante : 
La première université d’été du CADTM a atteint l’objectif de « renforcer les connaissances et les 
capacités d'action d'un cercle nouveau de sympathisants » : en effet, de nombreux participants, ayant 
reçu l’information par le « bouche à oreille » sans connaître directement le CADTM, représentent de 
nouveaux contacts pour l’association. Ainsi donc, le moment de l’université d’été représente une 
opportunité de mobiliser de nouvelles personnes.  
 
 
Par ailleurs, il faut signaler que le CADTM a organisé deux ateliers sur la question du genre 
lors de sa première université d’été. Il s’est agi d’une part d’un atelier animé par la féministe 
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française Jules Falquet, spécialiste des mouvements sociaux en Amérique latine et d’autre 
part d’un atelier de présentation du concept de la mallette sur les « féminismes » que le 
CADTM s’est donné pour objectif de réaliser. 
 
Nous avons également invité Jules Falquet à présenter son livre et son expérience avec les 
mouvements sociaux en Amérique latine suite à l’ atelier qu’elle avait animé lors de l’université d’été 
du CADTM  (voir l’affiche de la soirée en annexe 7). 
 
 
Un large public, dont les ONG, les mouvements sociaux et les citoyens est sensibilisé 
et formé sur les thématiques du CADTM 
 
Résultat n° 1 : Un nombre constant d’élèves, du secondaire, du supérieur et des universités 
sont sensibilisés dans le cadre de leur formation 
Nombre d’écoles secondaires  
( baseline 2007 : 16 ; 2009 : 9)  
- Nombre de séances  en secondaires  
(baseline 2007 : 30 ; 2009 : 11)  
- Nombre de participants en secondaires  
(baseline 2007 : 590 ; 2008 : environ 400) 
- Nombre d’écoles supérieures  
(baseline 2007 : 6 ; 2009 : 3)  
- Nombre de séances en supérieures  
(baseline 2007 : 7 ;2009 : 3)  
 
La raison pour laquelle le nombre de formations réalisées en 2009 dans l’enseignement a baissé est 
que nous avons suivi les recommandations émises par la DGCD de former des personnes relais pour 
qu’elles soient à même de dispenser nos contenus. 
 
 
Résultat n° 2 : Les publics (hors scolaire) sont sensibilisés et formés par des activités 
diversifiées et diffusées largement 
Maintien du nombre d’activités  
Baseline 2007 : 30 ; 2009 : 34 (y compris 11 formations pour la CTB, l’Université d’été et la 
Conférence débat sur la Banque mondiale dans le cadre de la mobilisation contre les institutions 
financières internationales mais qui contribuent bien évidemment également à la sensibilisation) 
Maintien de la diversité des activités 
Baseline 2007: conférence débat (20%) – groupe de travail et discussion ( 30%) – film débat ( 5%) – 
animations / jeux ( 20%)  - formation (10%)  - Autres (15%) 
2009 : conférence débat (25%)  – film débat (15%) – animations / jeux (15%)  - formation (35%)  - 
Autres (10%) 
Maintien du nombre d’ONG et d’associations partenaires qui invitent   
Baseline  2007 : 15 ; 2009 : 15 
Maintien du nombre de participants  
Baseline 2007: 1000 ;  2009 : 1485 (dont 484 CTB + 180 Université d’été + 200 Conférence Banque 
mondiale)  
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Résultat n°3 : Les publics accèdent plus facilement aux analyses du CADTM 
-Organisation de la première université d’été du CADTM qui a rassemblé 200 participants avec un 
prix d’inscription très raisonnable 
- Organisation d’une conférence débat gratuite à l’ULB qui a réuni près de 200 personnes 
-Diversification des outils pédagogiques (support audio ou vidéo, réalisation d’une BD à l’attention 
d’un public plus jeune) 
 
 
Renforcement de la sensibilisation sur la dimension du genre 
 
Résultat n°1 : Renforcer la place du genre dans les activités du CADTM 
Article 11 de la Charte de fonctionnement du CADTM adoptée a Belem en janvier 2009 après 
présentation à l’Assemblée mondiale du réseau en décembre 2008 et intégration des amendements. 
« Pratique au sein de l’organisation de la parité entre les femmes et les hommes et agit dans la 
société pour que l’égalité devienne réalité. Les organisations membres du réseau agissent 
consciemment en leur sein et dans la société pour mettre fin à toute forme d’oppression des 
femmes. » 
 
-Maintien du nombre d’activités CADTM sur la dimension genre 
Baseline 2008 : 2 ; 2009 : 3 
 
 
 
Résultat n°2 : Les citoyens ont a leur disposition des outils sur la question du genre et sa 
place dans le développement 
- Augmentation du nombre de textes incluant la dimension du genre 
Baseline 2007 : 11 ; 2009 : 9 
-Maintien du nombre de dossiers : 
 Baseline 1 ; en 2009 avancement du travail sur la mallette « féminismes » qui représentera bien plus 
qu’un dossier 
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Action 4 « Mobilisation citoyenne pour un développement humain 
socialement juste et écologiquement durable »  
 
 
Activité 1 : Mobilisation à l’occasion du G8 
 
Le G8 de 2009 a eu lieu comme prévu en Italie. Cependant suite au tremblement de terre qui a eu 
lieu dans la région de L’Aquila en avril, Silvio Berlusconi a décidé fort tardivement de déplacer le lieu 
du G8 prévu initialement en Sardaigne dans la ville de L’Aquila, ce qui a été tout bénéfice pour lui et 
son gouvernement puisque les organisateurs du contre sommet pris de court n’ont pas eu la 
possibilité de se réorganiser de façon suffisante pour organiser sur place un événement majeur. 
Suite à ce changement le CADTM a décidé d’annuler sa participation à un événement qui n’aurait 
qu’un impact très réduit. Ce qui témoigne de la capacité du CADTM a remettre en question sa 
participation à des activités prévues dans le cas où les conditions de réalisation ont changé interfèrent 
avec l’impact initial prévu.  
Par contre, le CADTM a envoyé deux personnes du CADTM Belgique à la 8e édition du Forum des 
Peuples qui s’est tenu du 8 au 10 juillet dans la ville de Bandiagara au cœur du pays Dogon au Mali.  
Ce forum, contre sommet africain du G8 est organisé par la CAD, la Coalition d’alternatives au 
Développement qui est membre du réseau international CADTM.  
Les objectifs du forum sont de consolider la mobilisation citoyenne en faveur du forum des peuples et 
les acquis des précédentes éditions, analyser les politiques et modèles de développement en Afrique 
et leurs conséquences sur les services sociaux de base, l’environnement et le développement, 
évaluer et analyser les impacts attendus des actes du forum des peuples au plan national et 
international. Des espaces de discussions ont aussi créés afin de renforcer le travail par thématique. 
Ainsi, le forum comptait un espace « Univers des Femmes », un espace jeune, un autre anti-guerre et 
un espace « conférence paysanne populaire ». 

Plus de 1000 personnes et de nombreuses associations africaines avaient répondu à l’appel. Le 
réseau CADTM Afrique était fortement représenté avec des délégué(e)s de la Côte d’Ivoire, du Bénin, 
de la Guinée, de la RDC Kinshasa, de la RDC Lubumbashi, du Togo, du Burkina, du Sénégal ainsi 
que Myriam Bourgy et Pauline Imbach du CADTM Belgique. 
 
La problématique de la dette a dès l’introduction occupée une place centrale dans les discussions. 
Elle a été présente tout au long du Forum avec différentes présentations brossant un tableau complet 
de la question : du constat aux alternatives, en passant par la mise en perspective de la nouvelle 
crise de la dette au Sud. 
 
(Voir Déclaration du Forum en annexe 8) 
 
 
 
Activité 2 : Mobilisation à l’occasion des réunions des institutions financières 
internationales 
 
La semaine internationale d’actions contre la dette et les IFIs s’est tenue du 8 au 15 octobre 2009. 
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Le 13 octobre au matin, le CADTM en collaboration avec le CNCD et 11.11.11  a interpellé le directeur 
exécutif suppléant du groupe présidé par la Belgique à la Banque mondiale (les autres pays sont : 
Autriche, Biélorussie, République tchèque, Hongrie, Kazakhstan, Luxembourg, Slovaquie, Slovénie et 
Turquie), Gino Alzetta. 
 
Le 13 octobre au soir un débat contradictoire à l’ULB avait lieu avec le même Gino Alzetta, 
interpellation à laquelle ont assisté 200 personnes dont une bonne partie d’étudiants.  
Après le débat entre Gino Alzetta et le CADTM modéré par Colette Braeckmann, journaliste au 
quotidien Le Soir et spécialiste du Congo, les participants ont eu l’occasion d’interpeller Gino Alzetta 
par rapport à ses propos et à l’action de la Banque mondiale.  Les thèmes du débat ont été la 
question du transfert de la dette coloniale après l’indépendance du Congo en violation du droit 
international, l’action néfaste de la Banque mondiale sur les forêts du Congo et sur les populations qui 
en dépendent, la question d’un procès en justice contre la Banque mondiale, l’annulation de la dette 
odieuse, le soutien de la Banque mondiale aux dictatures ainsi que la mise en place de politiques 
favorisant l’émergence de régimes autoritaires.  
 
Lors de la semaine mondiale d’action quelques organisations membres du CADTM ont organisé des 
activités, ainsi le RPC Mauritanie a organisé deux conférences à Nouakchott sur l’audit de la dette et 
les implications de la crise financière internationale. Attac Togo a mis en place un tournoi de football 
de sensibilisation.  Le CADTM Pakistan a lui organisé dans le cadre de cette semaine d’action dont le 
thème était « Non au FMI » en collaboration avec Action Aid Pakistan un séminaire, une manifestation 
et la projection d’un film La fin de la pauvreté ? 
 

Par ailleurs, le groupe local du CADTM sur Liège le GTS/CADTM Liège qui bénéficie du soutien de la 
Communauté française au titre de l’éducation permanente  a organisé un « camp des alternatives » à 
Liège, le dimanche 11 octobre 2009, à l'occasion de la « journée internationale de mobilisation pour la 
Terre Mère (contre la colonisation et la marchandisation de la vie ». Ce camp qui a rassemblé sur 
toute la journée 500 personnes, a été l'occasion de réunir un grand nombre de citoyens afin de 
recenser et d'organiser collectivement des alternatives locales socialement juste et écologiquement 
soutenable, sans négliger la nécessité de la mise en place d’alternatives globales.  
 
 
 
Mobilisation des citoyens, des ONG et des mouvements sociaux en faveur d’un modèle 
de développement socialement juste. 
 
 
Résultat 1 : Les citoyens et membres d’organisation participent au processus du forum social 
et des mouvements sociaux 
Maintien du nombre de participants comme organisateur ou co-organisateur 
Baseline 2007 : 1100 
2009 : 1365 personnes ont pris ont part aux différents ateliers et conférences organisés ou co-
organisés par le CADTM lors du FSM de Bélem 
 
 
Résultat 2: Les citoyens se mobilisent en tant qu’acteurs de changement 
Consolidation du nombre d’articles produits par des bénévoles – y compris des membres du CADTM 
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France (ou stagiaires) 
Baseline 2007 : 5 ; 2009 : 29 
Consolidation du nombre d’activités animées par des bénévoles – y compris des membres du 
CADTM France (ou stagiaires) 
Baseline 2007 : 8 ; 2009 : 18 
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Action 5 « Sensibilisation des médias » 
 
 
Activité 1 : publication d’articles, passages radio et TV 
 
 
Dans la presse écrite : 
-11 cartes blanches ont été reprises par la presse belge traditionnelle (8 pour le Soir et 3 pour la Libre 
Belgique) sur des thématiques aussi différentes que les biens mal acquis, le FMI, la colonisation, les 
OMD relatifs à la faim, la dette publique au Nord et les fonds vautours, la crise financière et 
l’intervention des créanciers en RDC.  
Par ailleurs, 3 articles du Soir mentionnent le CADTM ainsi qu’un d’Actu 24 Tournai, ces mentions ont 
lieu parallèlement à des événements comme le Forum social mondial, le G20 ou le contre-sommet de 
Copenhague en décembre 2009. 
 
- 7 cartes blanches ont été reprises par la presse française traditionnelle  
- 7 articles du CADTM sont parus dans la presse française dans des journaux représentant différentes 
tendances politiques (La Tribune, Le Monde, l’Humanité).  
Par ailleurs on peut également citer plusieurs mentions au CADTM dans des quotidiens français ainsi 
que plusieurs dépêches AFP. 
 
Un article sur le G20 a reçu un large écho médiatique (repris par les 3 journaux pré-cités, par l AFP et 
l’agence de presse chinoise Xinhua). Ajoutons que cet article, disponible également en version 
espagnole et anglaise, a été traduit spontanément en portugais. 
 
-11  articles ont été repris par des quotidiens suisses majoritairement Le Courrier  mais également 
Suisse Libertés et le Matin 
 
- Plusieurs articles relatifs au CADTM sont également parus dans des quotidiens africains en 
particulier au Sénégal, au Mali et au Togo au moment où se tenait le Forum sur la dette à Lomé. 
Mentionnons également la reprise par le quotidien congolais le Potentiel de l’article de Damien Millet 
et Renaud Vivien Comment les créanciers dictent en RDC ?  ainsi qu’une mention au CADTM dans 
un article sur les Fonds Vautours. 
 
- 23 articles sont parus dans des quotidiens en espagnol dans différents pays d’Amérique latine qui 
sont des reprises d’articles du CADTM ou des mentions de celui-ci. 
 
-5 articles ont été repris dans des quotidiens anglophones dont un par le quotidien USA Today qui est 
le quotidien à plus fort tirage aux Etats-Unis. 
 
- On peut également mentionner qu’un article de Damien Millet et Eric Toussaint a été spontanément 
traduit en Vietnamien.  

 
La référence au CADTM s’effectue de la manière suivante : 

- Reproduction d’articles écrits par les membres du CADTM 
- Articles tirés d'interview de membres du CADTM 
- Dépêches suite à la diffusion de communiqués de presse (CP) ou mentionnant la position du 
CADTM 
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- Articles faisant référence au CADTM (citations, mentions) 
- Promotion d'activités, de publications du CADTM 
- Articles issus de collaboration 

 
 
Pour la radio et la TV : 
En Belgique 
-Une interview au JT de la RTBF 
-Une interview à TV Namur rediffusée sur RTC Liège 
-Une interview sur la RTBF radio 
-Une interview sur Bel RTL (une première pour le CADTM) 
-Trois passages sur la radio belge associative 48 FM (région liégeoise) 
 
A l’international  
-12 interview sur des radios internationales (dont la radio de l’université de Londres, une radio 
jamaïcaine, une radio sud-africaine, la radio publique d Equateur, la radio nationale argentine, la radio 
de l’université nationale de Colombie ) et 8 passages sur des médias télévisuels internationaux (dont 
le JT de la TV équatorienne, le JT de la TV cubaine, le JT de Telesur, etc ) 
 
En 2009, le CADTM Belgique à continué à élargir son spectre médiatique en touchant des médias 
auxquels il n avait pas accès auparavant comme Bel RTL en Belgique, et a été repris par de 
«nouveaux» médias internationaux comme Al Jazira et  l’agence de presse chinoise. Ce qui témoigne 
et renforce à la fois la reconnaissance de l’expertise du CADTM Belgique au-delà des frontières et 
des lignes éditoriales (ex : Le quotidien financier La Tribune). 
 
Par ailleurs, lors du forum social mondial de Belém, un certain nombre de quotidiens, de TV et de 
radios autour de la planète avaient délégué des envoyés spéciaux (il y avait environ 3.000 
journalistes) et ont rendu compte de l’évènement. Sushovan Dhar (VAK/CADTM Inde) a représenté le 
réseau international CADTM dans une interview qui lui a été demandée par la chaîne de télévision 
internationale Al Jazira. 
 
 
     
Les Autres Voix de la Planète 
 
Notre revue trimestrielle « Les Autres Voix de la Planète » a fait l’objet de 2 recensions dans le 
mensuel français de référence « Le Monde diplomatique » en 2009 : en mars 2009 (numéro 41 des 
AVP) et juin 2009 (numéro 42 des AVP ainsi que la brochure « Les Chiffres de la Dette »). 
 
 
Les sites internet  
 
Outre la presse traditionnelle, les radios et télévisions internationales, nationales, locales et 
associatives, les articles du CADTM sont largement repris sur de nombreux sites Internet à travers le 
monde. Il s'agit pour l'essentiel de médias alternatifs : parmi ceux 7 reprennent très régulièrement le 
CADTM. Il s’agit de : alainet.org, mondialisation.ca, forumdesalternatives.org, rebelion.org, 
voltairenet.org, europesoidaire.org et aporrea.org.  
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Pour le deuxième semestre 2009, le CADTM a écrit et publié sur son site Internet (www.cadtm.org) 96 
articles en français, d'auteurs différents (contre 78 articles pour le premier semestre. Au total, ces 
articles ont été repris 116 fois (contre 137 fois pour le premier semestre) sur les différents grands sites 
alternatifs d'information: hns.info, forumdesalternatives.org, mondialisation.ca, attac.org2, 
europesolidaire.org, alterinfo.net, rezo.net, libérationafrique.org, voltairenet.org, legrandsoir.info, 
alternatives.ca, bellaciao.org, oulala.net, agoravox.fr, iire.org, alainet.org et pressafrique.com. Ces 116 
reprises, équivalent à une moyenne de 1 reprise par article.  

D'autre part, pour la même période, 44 articles ont été publiés sur le site du CADTM en espagnol 
(contre 33 pour le premier semestre). Ces 44 articles ont été repris 63 fois (contre 48 fois pour le 
premier semestre) par les grands sites alternatifs d'information: Aporrea.org, Rebelion.org, 
Kaosenlared.net, globalresearch.ca, bellaciao.org, voltairenet.org et Alainet.org soit en moyenne 1,4 
fois par article.  

Enfin, Le CADTM a publié sur son site Internet 19 articles en anglais (contre 29 au premier semestre) 
qui ont fait l'objet de 13 reprises sur counterpunch.org, mondialisation.ca, europesolidaire.org, 
voltairenet.org, bellaciao.org, iire.org, alainet.org  

Notons ici que certains articles en français du CADTM sont traduits spontanément pour être intégrés 
sur des sites. C'est le cas, par exemple, de La Banque mondiale et le FMI n'ont pas leur place au 
Zimbabwe de Laeticia Some qui a été traduit en espagnol pour être publié sur Rebelion.org, ou de 
Robert McNamara, artisan de la mise au pas des peuples, de Eric Toussaint et Damien Millet, traduit 
en Vietnamien. 
 

Les articles du CADTM sont repris entre 6 fois et 23 fois, soit entre une et 4 fois par mois, par 12 
grands sites alternatifs d'information: alainet.org (23 publications), mondialisation.ca (22 publications), 
forumdesalternatives.org (18 publications), rebelion.org (17 publications), voltairenet.org (17 
publications), hns.info et legrandsoir.info (11 publications), Europe solidaire sans frontières (10 
publications), aporrea.org et kaosenlared.net (8 publications) alterinfo.net et alternatives.ca (6 
                                                 
2 Il s’agit uniquement des articles présent sur le site: www.attac.org et non sur les sites des groupes locaux d'Attac, comme cela 

avait été fait dans l'étude du premier semestre. Cela explique, entre autre qu'au premier semestre le CADTM avait 137 reprises 
et qu'au second il y en a « seulement » 116 
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publications). Les articles du CADTM sont repris de manière plus ponctuelle (entre 1 et 4 fois) sur 
rezo.net, oulala.net, iire.org, libérationafrique.org, bellaciao, counterpunch, attac.org et agoravox.fr. 
 
 
Le CADTM dispose de qualités et d'atouts permettant  l'élargissement de son  champ médiatique qui 
sont :  
-Le style d’écriture : la diversité des médias touchés (quotidiens, journaux et magazines périodiques, 
généralistes ou spécialistes (politique, économique), de tendances politiques diverses ) montre que le 
CADTM dispose d'une bonne capacité à écrire des articles qui s'adressent à la fois au grand public et 
aux faiseurs d'opinion, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. 
-La réactivité à l'actualité et à la capacité d'adaptation car les sujets les plus traités sont ceux en lien 
avec celle-ci. Il en a été ainsi du Forum social mondial, du G20 de Londres, du Honduras par 
exemple. 
 
Cela se base dans le cadre d’évolutions importantes entamées en 2008 qui se sont poursuivies en 
2009 dont l’augmentation de la production d’analyses est particulièrement notable puisque celle-ci a 
atteint 174 articles en français pour 2009 contre 89 en 2008. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Par aillleurs, la diversification des auteurs s’est poursuivie puisque 15 auteurs ou co-auteurs avaient 
été rescensés pour l’année 2007, 30 pour l’année 2008, 30 pour le premier semestre 2009 et 46 pour 
le second semestre 2009. Cette augmentation est due l’apport croissant des membres du réseau, des 
stagiaires du CADTM, des sympathisants du CADTM ou des membres des groupes locaux (CADTM 
Bruxelles et GTS/CADTM Liège). 

 
 
En 2009, le CADTM a donc conforté son impact médiatique au niveau international, tous types de 
médias confondus. La visibilité médiatique étant essentielle, vu le rôle déterminant que jouent les 
médias en terme de sensibilisation de l'opinion publique. 
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Les médias prennent en compte la problématique de la dette et du développement 
humain socialement juste et écologiquement durable 
 
Résultat n°1 : La presse écrite belge et internationale contacte /et/ou rend compte des 
communiqués de presse, dossiers et documents du CADTM 
-11 articles ou cartes blanches dans des quotidiens belges (en grande majorité Le Soir) 
-7 cartes blanches et 7 articles qui reprennent des articles ou font mention du CADTM dans des 
quotidiens français 
-11 articles ou mentions à des interviews avec des représentants du CADTM 
-253 reprises d’articles en français, 111 en espagnol et 13 en anglais sur les grands sites 
d’information alternatifs 
 
Résultat n°2 : La presse audio-visuelle belge et internationale contacte et/ou interviewe le 
réseau CADTM 
17 émissions radio 
10 émissions télé 
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Action 6 : Interpellations politiques 
 
 
 
Activité 1 : Interpellations politiques au niveau national belge 
 
Le CADTM réalise des interpellations politiques en plusieurs endroits 
-les interpellations au niveau fédéral 
-les collaborations politiques 
-les interpellations des représentants de la Belgique au FMI et à la Banque mondiale 
 
 
1) Les interpellations au niveau fédéral 
 
a- la proposition de résolution (PS) "visant à l'annulation immédiate et totale de la dette des PMA et 
des PPTE" 
Le 18 févier 2009, cinq parlementaires du PS ont déposé à la Chambre des représentants une 
proposition de résolution visant l’annulation totale et immédiate de la dette des pays les moins 
avancés (PMA) et des pays pauvres très endettés (PPTE)3. Son contenu, directement influencé par ‘l 
expertise et le travail d interpellation politique du CADTM en Belgique, s’appuie sur une autre 
résolution adoptée le 29 mars 2007 par le Sénat, qui demande notamment au gouvernement de 
mettre en place un audit (partiel4) de la dette des pays en développement. Or, depuis 2007, cette 
résolution reste lettre morte. 
Nos interpellations politiques menées en collaboration avec le CNCD et la question parlementaire co-
rédigée avec la sénatrice Olga Zrihen en mai 20085 sur l’aide liée de la Belgique et le refus du 
gouvernement d appliquer la résolution du 29 mars 2007, ont conduit les auteurs de cette nouvelle 
résolution à solliciter les amendements du CADTM Belgique. En janvier 2009, nous avons ainsi 
collaboré à l’élaboration de cette nouvelle proposition législative en ayant des réunions de travail avec 
l’assistant parlementaire du groupe PS Frédérick Pirard. Notons que cette stratégie est encouragée 
par l’évaluation des interpellations politiques remise à la DGCD en juin 2009 : « Le CADTM doit 
continuer à mener une stratégie d interpellations politiques axée prioritairement en direction des 
parlementaires et de leurs assistants et la renforcer ». 
Cette proposition de résolution est intéressante car elle va plus loin que la résolution de 2007 à 
différents niveaux. 
 
Premièrement, elle demande au gouvernement d’instaurer immédiatement un moratoire avec gel des 
intérêts sur le remboursement des dettes bilatérales de tous les pays en développement6 (à l’égard 
de l'État belge et du Ducroire7). 
 

                                                 
3 http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/52/1827/52K1827001.pdf 
 
4 http://www.cadtm.org/IMG/pdf/070327Senat.pdf La résolution du 29 mars 2007 demande la mise en 
place d un audit des créances belges sur les PED (hors PMA et PPTE) 
 
5 Question écrite 4-995 (www.senate.be) 
6 La Belgique est « créancière » de 61 pays en développement 
 
7 Le Ducroire est l agence publique belge de garantie de crédits d4exportation (www.ducroire.be) 
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Deuxièmement, elle étend l audit de la dette à tous les pays « débiteurs » de la Belgique, peu importe 
leur classification (PMA, PPTE, autres pays en développement) et le degré de « soutenabilité » de 
leur dette décidé arbitrairement par le FMI et la Banque mondiale. 
 
Troisièmement, elle précise les modalités de cet audit en le confiant à un Comité d’audit permanent 
composé de représentants de la Belgique, des pays débiteurs mais aussi d’associations (à l’instar de 
la Commission d audit en Équateur). Ce comité sera chargé d’identifier toutes les dettes odieuses, en 
application de la doctrine de Sack. Selon cette doctrine, les dettes odieuses sont tous les prêts 
contractés par un gouvernement non démocratique, sans bénéfice pour la population et avec la 
complicité des créanciers. Cette définition, précise la résolution, est un minimum et il reviendra au 
Comité d audit d établir un cadre juridique plus large de la dette odieuse. 
 
Quatrièmement, le gouvernement devra, sur la base de ces rapports d’audit, annuler totalement et 
sans aucune condition les créances odieuses de la Belgique sans les comptabiliser dans l’aide 
publique au développement (pour la gonfler artificiellement). La part non-odieuse des dettes des PMA 
et PPTE devra également être annulée via un contrat cadre entre la Belgique et les pays concernés, 
qui déterminera les secteur liés aux Objectif du millénaire du développement (OMD) devant être 
financés prioritairement par les fonds libérés par cette annulation. Enfin, la résolution demande aux 
représentants de la Belgique de plaider au sein des enceintes européennes et internationales pour la 
reconnaissance des notions de dette odieuse et dette illégitime et contre l’imposition par le FMI et la 
Banque mondiale des plans d’ajustements structurels comme condition à l’annulation de dettes. Ce 
dernier point est important car la Belgique assurera la présidence de l’Union européenne au 
deuxième semestre 2010 et détient un droit de vote disproportionné au sein des Institutions 
financières internationales. En effet, la Belgique fait partie d un groupe de 10 pays qui possède plus 
de 5% des droits de vote au FMI et à la Banque mondiale (davantage que la Chine et le groupe de 24 
pays d Afrique subsaharienne présidé par le Rwanda en 20088). 
 
 
b- La proposition de loi ECOLO visant à mettre en place un audit des créances belges sur les pays en 
développement 
 
En 2009, nous avons poursuivi de nombreux échanges par e-mail commencés en 2008 avec 
l’assistant parlementaire du groupe ECOLO, Francisco Padilla, pour l’élaboration d une proposition de 
loi ECOLO visant à instaurer un audit des créances belges sur les pays en développement. 
Cette proposition de loi est intéressante car elle utilise l’audit comme stratégie pour annuler les dettes 
illégitimes. De plus, cette proposition, si elle est adoptée, sera dotée d’une force juridique 
contraignante contrairement aux résolutions. Malheureusement au cours de l’année 2009, cette 
proposition de loi n’a pas été déposée à la Chambre des représentants9. La raison de ce report est 
inconnue mais on peut supposer que la crise économique aura éclipsé la question de la dette.  
 
 
c- Question parlementaire de Patrick Moriau (député fédéral PS) sur l’annulation de la dette et 
l’application de la résolution du 29 mars 2007 
 
Dans l’optique du suivi de la résolution du 29 mars 2007, nous avons collaboré à la rédaction d’une 

                                                 
8 Damien Millet et Eric Toussaint, 60 questions/60 réponses sur la dette, le FMI et la Banque mondiale, CADTM-Syllepse, 2008. 
9 Elle l’a été au premier semestre 2010 
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question parlementaire en vue de l’application de la résolution du 29 mars 2007. Cette question a été 
posée le 26 mars 2009 (numéro 393). Le Ministre de l’économie et des finances, à qui la question 
était posée, a fourni le détail des allègements de dette consentis par la Belgique depuis l’adoption de 
la résolution en 2007. 
 
 
d- Interpellation politique au niveau fédéral en vue des élections européennes de juin 2009 
 
Nous avons interpellé, le 24 avril, certains candidats belges à l’élection européenne du 7 juin 2009, 
dans le cadre d’une interpellation organisée par le CNCD à Bruxelles (IHECS). Les candidats 
interpellés étaient : Isabelle Durant (ECOLO), Georges Dallemagne (CDH), Isabelle Bourgeois (MR) 
et Marc Tarabella (PS). 
Le CADTM Belgique leur a posé la question suivante : "Est-ce que vous vous engagez, une fois élus 
au Parlement européen, à mettre en place immédiatement un moratoire sur le remboursement de la 
dette externe publique des PED et à mener des audits de la dette pour annuler toutes les dettes 
illégitimes? ».  
Les quatre représentants politiques ont tous répondu qu’ils plaideront dans les enceintes 
européennes en faveur d un moratoire immédiat sur le remboursement de la dette. Concernant l’audit 
de la dette, ils se sont prononcés en faveur du principe mais ne se sont pas engagés car ils craignent 
le risque de réendettement après l’annulation des dettes odieuses identifiées par l’audit. 
Après le résultat des élections, nous avons envoyé aux représentants des quatre partis 
susmentionnés une interview que nous a accordé, début juin 2009, l’Expert indépendant de l’ONU sur 
la dette externe. En effet, ce dernier encourage tous les Etats à mener immédiatement et 
unilatéralement des audits de la dette pour identifier et annuler toutes les dettes illicites10. 
Enfin, il faut souligner que l’expertise et le travail d’interpellations politiques ont également eu des 
retombées sur l’Accord conclu en mai 2009 entre le Ministre de la coopération au développement, 
Charles Michel et les ONG belges de développement. En effet, ce document contient, parmi les 
engagements du Ministre et de la DGCD, l’annulation totale de la dette extérieure publique des pays 
les moins avancés (PMA). 
 
 
e - Question parlementaire d’Olga Zhrien (sénatrice PS) sur l’annulation de la dette et l’application de 
la résolution du 29 mars 2007 
 
La réponse de Didier Reynders à la question écrite posée le 26  mars 2009 (soit deux ans après 
l’adoption de la résolution par le Sénat) par le député Patrick Moriau avait montré que l’alignement 
total de la Belgique sur les décisions prises par le FMI et la Banque mondiale dans le cadre PPTE se 
poursuit. Insatisfaite de la réponse du ministre qui ne correspondait pas au contenu de la résolution 
du 29 mars 2007, le 29 octobre 2009 la sénatrice Olga Zrihen pose une nouvelle question orale 
beaucoup plus précise à Didier Reynders au Sénat à savoir «  Quand allez-vous instaurer un 
moratoire avec gel des intérêts et organiser un audit de la dette ? »  
Mais une nouvelle fois, Didier Reynders ne tient pas compte de la résolution  du 29 mars 2007 
puisqu’il s’en remet au Club de Paris pour décider d’un  éventuel moratoire sur le remboursement de 
la dette, alors que le Sénat  demande dans sa résolution que la Belgique agisse de façon unilatérale,  
à l’instar de la Norvège. En ce qui concerne l’audit, Didier Reynders se  contente de répondre que « le 
budget du Service public fédéral Finances  - approuvé par les chambres législatives - ne prévoit pas 
                                                 
10  http://www.cadtm.org/spip.php?article4483 
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des moyens  pour financer de tels audits ou études. Nous pourrions envisager que  cela se passe 
éventuellement d'une autre manière mais, en tout cas, il  n'y a pas de crédits affectés à cet objet. » 
 
 
f - L’organisation d’une journée à la Maison des Parlementaires sur la ratification par la Belgique du 
protocole facultatif11 au Pacte international sur les droits économiques sociaux et culturels (PIDESC) 
 
Cette journée organisée le vendredi 27 novembre 2009 à la Maison des parlementaires (voir affiche 
en annexe 9) avait pour objectif  d’interpeller les parlementaires sur les obligations territoriales et 
extra-territoriales de la Belgique pour la  mise en œuvre effective des droits économiques sociaux et 
culturels. 
 
Nous avons choisi un jour en semaine à la Maison des parlementaires afin d’augmenter les chances 
de participation et donc d’interpellation des parlementaires. Nous avons également fait appel à deux 
parlementaires de deux partis politiques différents (le PS et le CD&V) afin qu’ils diffusent largement 
l’information de cette activité. Ainsi, Sabine de Béthune (CD&V) a introduit la journée tandis que Olga 
Zrihen (PS) en a fait la synthèse. Le choix de ces deux parlementaires a été le résultat de l’intérêt 
qu’elles portent aux questions de développement et à la dette du Sud en particulier. En effet, ce sont 
elles deux qui sont à l’origine de résolution sur la dette  des pays en développement. Le CADTM a 
également informé par invitation personnalisée envoyée par mail les autres parlementaires 
francophones et néerlandophones des partis démocratiques du Sénat et de la Chambre des 
représentants. Enfin, nous avons également invité Olivier de Schutter pour son travail reconnu en 
faveur des droits économiques, sociaux et culturels et parce qu’il fait partie de l’ONU.  
 
 
 2) Les collaborations politiques 
 
Comme indiqué plus haut, l’élaboration des deux propositions législatives et de la question 
parlementaire ont été le fruit d une collaboration entre le CADTM Belgique et les assistants 
parlementaires en charge de leur rédaction. 
 
 
a- L’Université d’été du CADTM Europe 
Lors de la première université d été du CADTM Europe du 3 au 5 juillet 2009, nous avons tenu un 
atelier consacré au travail parlementaire sur la dette auquels ont participé Francisco Padilla (assistant 
parlementaire ECOLO), Olga Zrihen (sénatrice PS) et Paul Emile Dupret (assistant parlementaire 
GUE Gauche unie européenne).  
Les thèmes abordés ont été : les résolutions adoptées au niveau belge et européen sur l’audit et 
l’annulation de la dette, la problématique des fonds vautours, l’accès aux contrats de prêt, l’aide 
bilatérale belge et la position de l’Union européenne et de la Belgique au sein des Institutions 
financières internationales. 
 
 
 

                                                 
11 Ce protocole qui établit une procédure de communications qui permettrait aux individus victimes de violations de leurs droits 

économiques, sociaux et culturels de déposer des réclamations auprès du Comité des droits économiques, sociaux et culturels 
(CDESC) a été adopté le 10 décembre 2008. Pour entrer en vigueur et être effectif le Protocole doit être ratifié par au moins 10 
Etats. 
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b- Le dossier CRISP consacré à la dette des pays en développement 
Au deuxième semestre 2009, Renaud Vivien a rédigé le courrier du CRISP consacré à la dette des 
pays en développement12. Ce courrier hebdomadaire13 qui bénéficie d’une renommée de sérieux 
nous permet de toucher un autre public.  
 
c- La collaboration avec Sabine de Béthune et Olga Zhrien en vue de la journée du 27 novembre 
Nous avons choisi deux parlementaires de deux partis différents et comme mentionnés ci-avant 
intéressées par la question des rapports Nord Sud en général et de la dette en particulier et dans les 
deux communautés linguistiques dans l’optique d’attirer l’attention d’un plus grand nombre de 
parlementaires. 
 
 
 
 
Activité 2 : Interpellations politiques aux niveaux continentaux 
 
 
Au niveau européen 
En 2009, le réseau international CADTM a renforcé sa collaboration avec la Gauche Unie 
Européenne (GUE). En effet, lors du FSM de Belém, nous avons co-organisé plusieurs ateliers avec 
la GUE auxquels ont participé 4 parlementaires européens de ce groupe. Cette collaboration s’est 
poursuivie lors de l Université d été du CADTM Europe en juillet 2009 avec l’intervention de Paul-
Emile Dupret dans le panel consacré au travail parlementaire sur la dette.  
 
En mars 2009, nous avons interpellé, à Bruxelles, Louis Michel le Commissaire européen au 
développement et à l’aide humanitaire sur le caractère illégitime de la dette congolaise et la position 
de la Commission européenne sur cette question. Cette interpellation politique s est déroulée lors d’ 
une conférence de presse autour du film de Thierry Michel « Katanga Business » à laquelle de 
CADTM Belgique était invité. En utilisant cet espace pour interpeller Louis Michel, nous avons opté, 
une nouvelle fois, pour une démarche pro-active. L’évaluation de l’impact politique du CADTM 
Belgique nous encourage à poursuivre cet effort puisqu elle nous recommande  « de multiplier les 
espaces de rencontre avec les décideurs ». 
En novembre 2009, le CADTM a pris part à une interpellation politique organisée par le réseau 
Enlazando Alternativas (Tisser des alternatives) au parlement européen sur la question des accords 
de « partenariat » économique. 
 
 
En Amérique latine 
 
Le mandat de la CAIC en Équateur, dont faisait partie Eric Toussaint s est terminé en 2008. 
Son rapport a été remis au président Correa le 23 septembre 2008. Sur base de ce rapport, le 
gouvernement a décidé de suspendre le remboursement d’une partie des emprunts réalisés par les 
gouvernements antérieurs sous la forme de bons (les « bonos global 2012 et 2030 » émis en 2000). 
En janvier 2009, lors du FSM de Belém, Eric Toussaint était conférencier aux côtés de la Ministre des 
finances de l’Economie et des finances, Maria Elsa Viteri. Il l’a notamment interpellée sur le rapport de 
la CAIC en reprenant les conclusions du rapport en faveur d un acte unilatéral de répudiation de la 
                                                 
12 http://www.crisp.be/catalogue/index.php?module=produit&prd_id=1715 
13 Depuis 1959, le Courrier hebdomadaire constitue une source d'information de premier choix pour les milieux socio-politiques, 

économiques et diplomatiques, ainsi que pour les observatoires des questions politiques belges. 
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totalité des dettes illégitimes de la mise en oeuvre d’actions en justice contre les responsables de 
l’endettement frauduleux. En mars 2009, Rafael Correa a négocié un accord avec les créanciers. 
Le 5 juin 2009, Renaud Vivien était conférencier au Palais des Nations-unies à Genève aux côtés de 
la Ministre des finances de l Economie et des finances de l'Équateur ainsi que de l’Expert 
indépendant de l ONU sur la dette externe. Cette conférence organisée par le CETIM sur le thème de 
l’audit de la dette et des dettes illégitimes nous a permis d interpeller, une nouvelle fois, la Ministre 
équatorienne sur les conclusions du rapport de la CAIC. 
 
Eric Toussaint a été invité par le président Rafael Correa à la cérémonie d’investiture inaugurant son 
second mandat après avoir remis celui-ci en jeu lors d’un référendum révocatoire.  Cette cérémonie a 
eu lieu à Quito le 10 août 2009. A cette occasion, Rafael Correa a signalé que grâce à la 
renégociation de dette avec les créanciers privés suite à l’audit auquel Eric Toussaint avait participé 
cela permettra au pays d’économiser 300 millions de dollars par an pendant 20 ans.  Une partie 
importante du discours de Rafael Correa a fait l’objet d’une traduction en français et est consultable 
sur le site du CADTM http://www.cadtm.org/Discours-d-investiture-du 
 
 Eric Toussaint a profité de sa présence sur place pour avoir chaque jour plusieurs rencontres de suivi 
et d’interpellation qui sont listées ci-dessous.  
 
Dimanche 9 août 2009 réunion avec Pedro Paez président de la commission présidentielle sur la 
nouvelle architecture régionale (Banque du Sud, etc.). 

 

Lundi 10 août 2009,  à 11H00, séance de 2H30 d’investiture de Rafael Correa pour un nouveau 
mandat présidentiel de 5 ans (1800 invités). Plusieurs présidents latino américains étaient présents : 
Lula (Brésil), Bachelet (Chili), Chavez (Venezuela), Zelaya (Honduras), Morales (Bolivie), Lugo 
(Paraguay), Raul Castro (Cuba),…   

Lundi 10 août 2009 à 16H00, meeting de Rafael Correa au stade olympique devant 35.000 
participants. 

 
Mardi 11 août : réunion à 8H00 du matin (jusque 10H30) avec Ricardo Patino, le ministre de la 
coordination politique du gouvernement, 10 membres de la direction du parti de Rafael Correa 
(Alianza Pais) et une vingtaine d’invités parmi lesquels se trouvait Rigoberta Menchu du Guatemala 
qui avait obtenu le prix Nobel de la Paix.  
Mardi 11 août à 11H00, conférence d’Eric Toussaint et Claudio Katz des Economistes de gauche 
d’Argentine sur « Défis de l’Amérique latine »  dans les locaux du Ministère des Affaires étrangères 
(70 participants) 
Mardi 11 août à 13H30,  repas avec l’unité d’Analyse politique du Ministères des Affaires 
étrangères.   
Mardi 11 août à 14H30, réunion avec le directeur des impôts (SRI) pour discuter de la politique 
fiscale du gouvernement de Rafael Correa. 
Mardi 11 août à 16H00, réunion avec le ministre de la coordination économique, pour discuter de 
l’état d’avancement du lancement de la banque du Sud et de la politique du gouvernement 
concernant le secteur bancaire privé et public. 
Mardi 11 août à 17H30, réunion avec 3 dirigeants du parti de Rafael Correa, Alianza País pour 
réaliser une évaluation du discours d’investiture de Rafael Correa et voir comment développer la 
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solidarité avec l’Equateur. 
 
Mercredi 12 août à 8H30, réunion avec le président de la Cour constitutionnelle pour discuter des 
résultats de l’audit de la dette et des propositions concernant notamment l’ UNASUR et le PIDESC  
Mercredi 12 août à 10H30, réunion avec la Red Jubileo 2000 Guayaquil afin de préparer leur 
rencontre internationale à l’occasion de leurs dix années d’existence.  
Mercredi 12 août à 12H00, réunion avec Alberto Acosta ex-président de l’assemblée constituante 
pour dialoguer sur comment poursuivre le travail sur la dette, comment amener la banque mondiale 
devant la justice, comment analyser le dernier accord pétrolier avec la Chine.  
Mercredi 12 août à 13H15, réunion avec le CADTM Equateur, pour analyser la situation politique et 
prévoir des activités.  
Mercredi 12 août à 16H30, réunion avec le conseiller du président Correa et  le conseiller du 
président de la Commission présidentielle sur la nouvelle architecture régionale pour faire le point sur 
la situation politique. 
 
 
Par ailleurs, nous avons adressé un courrier au président bolivien Evo Morales pour lui demander 
d’organiser un audit sur la dette de la Bolivie à l’instar de ce qui s’est fait en Equateur. 
 
Nous avons également adressé un courrier en espagnol14 à notre partenaire Auditoria cidada da 
divida  destiné aux parlementaires brésiliens membres de la Commission d’audit mise enfin en place 
le 19 août 2009 après une très longue bataille menée par les mouvements sociaux brésiliens pour les 
exhorter à faire prévaloir un travail en fonction de l’intérêt général plutôt que dans l’optique de leurs 
intérêts partisans. 
 
 
En Afrique 
Suite à la conférence de l’Union Africaine à laquelle Eric Toussaint avait été invité à participer à Addis 
Abeba en décembre 2008, deux textes du CADTM ont été publiés en janvier 2009 dans le bulletin de 
l‘ Union Africaine ainsi que sur son site officiel. 
Nous avons été également contactés par le nouveau ministre des finances du Zimbabwe, Tendai Biti, 
en mars 2009, pour faire partie d’une commission officielle d’audit de la dette au Zimbabwe. Nous 
étions prêts à nous y rendre. Cependant, cette initiative ne s’est pas concrétisée car différents acteurs 
exercent de multiples pressions afin d’éviter cet audit. 
Renaud Vivien, présent comme conférencier à la conférence d AFRODAD en mars 2009 à 
Johannesburg, a remis plusieurs manuels pour mener des audits de dette15 aux deux parlementaires 
présents, le sénateur Obert Gutu (Zimbabwe) et le député Geofrey Ekanya (Ouganda). 
 
 
En Asie du Sud 
Le 14 et 15 janvier 2009, nous avons participé au deuxième Atelier de l’Asie du Sud sur les IFI’s et la 
crise de la dette, organisé à Katmandou (Népal). Cette conférence était co-organisée par l’Alliance de 
l’Asie du Sud pour l’Eradication de la Pauvreté (South Asian Alliance for Poverty Eradication, 
SAAPE), VAK/CADTM Inde et la fédération des ONG népalaises. Elle a réuni environ 50 participants 
                                                 
14 http://www.divida-auditoriacidada.org.br/config/artigo.2009-09-19.2936253570/document_view 
 
 
15 http://www.cadtm.org/Menons-l-enquete-sur-la-dette 
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venant de différentes organisations et de différents pays de la région. Eric Toussaint y a donné 2 
conférences. Le réseau international CADTM était présent grâce à 7 délégués (Ajit Muricken et 
Sushovan Dhar de VAK/CADTM India, Abdul Khaliq, Farooq Tariq et Bushra Khaliq du CADTM 
Pakistan, Denise Comanne et Eric Toussaint du CADTM Belgique). Lors de cet atelier, nous avons 
interpellé Dilli Raj Khanal, représentant du gouvernement népalais, ancien membre de la Commission 
Nationale de Planification du Népal, qui a présenté la situation macro-économique du pays et la crise 
économique mondiale. Il a clairement établi le lien entre les deux et souligné la vulnérabilité du Népal 
en raison de sa forte dépendance vis-à-vis des envois des migrants. Plusieurs parlementaires 
népalaises ont participé à cet atelier. 
 
 
Les interpellations politiques réalisées par les membres du réseau Sud 
 
L’interpellation en marge du FSM de Belém 
Lors du FSM de Belém, pour la première fois, quatre présidents (Morales, Correa, Chavez et Lugo) 
étaient interpellés par les mouvements sociaux. Lors de cette assemblée avec les quatre présidents, 
1.000 délégués des mouvements sociaux étaient présents. 
La séance a commencé par une interpellation politique de la part de Camille Chalmers (secrétaire 
général de la PAPDA à Haïti) qui est membre de Jubilé Sud, du réseau international CADTM et de 
COMPAS (une alliance caribéenne de mouvements sociaux). Il a souligné le caractère positif de l’ 
initiative d’audit réalisée par le gouvernement de Correa en Equateur et la suspension partielle d une 
partie du paiement de la dette commerciale. Il a ensuite interpellé Hugo Chavez et Evo Morales sur la 
mise en place d’audits de la dette dans leurs pays respectifs et leur a rappelé qu’ils s’étaient engagés 
à le faire à l’issue d’une réunion de l’Alba, en présence de Correa, fin novembre 2008 à Caracas.  
 
L’interpellation au Parlement du Mali 
En juin 2009, la CAD Mali a présenté dans l’enceinte de l Assemblée nationale les résultats de l'audit 
citoyen de la dette aux 75 députés maliens présents. Au cours de la discussion sur le document, les 
parlementaires ont appuyé l argumentaire du rapport d’audit sur l'illégitimité de la dette. La CAD Mali 
a également invité les députés à présenter des recommandations pour donner suite à l audit citoyen 
de la dette. Les députés se sont alors engagés à interpeller le Ministre de la Coopération étrangère 
pour qu’ il mette à la disposition de la CAD-Mali les documents nécessaires à la bonne réalisation de 
l'audit. Un autre rendez-vous a été fixé pour approfondir le travail avec la commission finance du 
parlement. 
 
 
 
Activité 3 : Interpellations politiques au niveau international 
 
 
Interpellations des représentants de la Belgique à la Banque mondiale et au FMI 
 
Le 20 mai 2009, le CADTM Belgique et les deux coupoles d’ONG belges (Elf-Elf-Elf et le CNCD) ont 
interpellé le représentant de la Belgique à la Banque mondiale, Gino Alzetta. Nous avons eu 
préalablement  une réunion avec la coordination des ONG belges sur le financement du 
développement afin de discuter et sélectionner ensemble les points à aborder. Nous avons également 
formulé et envoyé par e-mail des question précises à monsieur Alzetta afin d’obtenir les informations 
les plus exactes possibles. Le CADTM Belgique l’a interpellé sur les relations actuelles entre la 
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Banque mondiale et le nouveau gouvernement du Zimbabwe, ses relations avec la RDC et l’état d 
avancement concernant la renégociation du contrat Chine/RDC. 
Après cette réunion d interpellation, nous avons réalisé une interview de Gino Alzetta sur certains 
projets de la Banque mondiale.  
Le 13 octobre 2009, une interpellation de Gino Alzetta a eu lieu selon les mêmes modalités. Au cours 
de cette rencontre, il a été question de la capacité du groupe Banque mondiale à poursuivre ses 
activités dans le contexte de crise et la question de la participation des différents pays au sein de la 
Banque mondiale.  
Le 9 décembre 2009 a eu lieu l’interpellation de Willy Kieckens, représentant de la Belgique au FMI. 
L’interpellation a porté sur les conditionnalités du FMI dont Kiekens prétend qu’elles ont été allégées, 
sur le transfert des droits de vote et sur le la poursuite ou non de l’implication du FMI en RDC en 
particulier à cause de la décision de la RDC d’avoir conclu un contrat avec la Chine. Pour le FMI on 
est vraiment dans une optique de 2 poids 2 mesures puisque le contrat chinois est condamné par le 
FMI mais bien sûr pas les contrats léonins signés avec les multinationales occidentales à propos 
desquels il dit que les investisseurs devaient être rassurés que les conditions dans lesquelles ceux-ci 
avaient été conclus ne seraient pas modifiés en faveur de la RDC. Par ailleurs Renaud Vivien a 
interpellé son conseiller en dehors de la réunion sur la question des doubles salaires aux 
représentants belges au sein des IFI’s qui venait d’être révélée par une interpellation politique du 
CD&V.  
 
 
Les représentants politiques et les organisations internationales sont interpellés sur les 
thématiques du CADTM 
 
Résultat n°1 : le gouvernement belge prend connaissance des propositions du CADTM 
Augmentation du nombre des réunions avec partenaires 
Baseline 2007 : 6 ; 2009 :  
Maintien du nombre d’interpellations (interpellations/auditions/débats) 
Baseline 2007 : 6 ; 2009 : 6 
 
Résultat n° 2 : Le CADTM collabore avec le milieu politique belge pour que les mandataires 
politiques annulent des dettes, abandonnent des conditionnalités macroéconomiques et des 
projets néfastes, favorisent des procédures d’audit et prennent des résolutions 
-Renforcement du nombre de contacts 
Baseline 2007 : 5 ; 2009 : 5 
-Maintien du nombre de réunions de travail 
-Baseline 2007 (est) : 4 ; 2009 : 4 
-Maintien du nombre de dossiers élaborés et des lettres d’interpellation 
-Baseline 2007 : 4 ; 2009 : 5 
- Maintien du nombre de déclarations/résolutions/questions parlementaires/décisions 
-Baseline 2007 : 4 ; 2009 : 4 
 
- Résultat n° 3 : Le CADTM entretien des relations de travail avec le milieu politique européen 
pour que les mandataires politiques européens annulent des dettes, abandonnent des 
conditionnalités macro-économiques et des projets néfastes, favorisent des procédures 
d’audit et prennent des résolutions.  

- Renforcement du nombre de contacts 
- Baseline 2007 (est) : 5 ( 2009 
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- Maintien du nombre de réunions de travail 
- Baseline 2007   (est) : 5 
- Maintien du nombre de dossiers élaborés et des lettres d’interpellation 
- Baseline 2007 (est) : 4 
- Maintien du nombre de déclarations/résolutions/questions parlementaires/décisions/… 
- Baseline 2007 (est) : 2 
 
 
Résultat n°4 : Les gouvernements, parlements et institutions d’autres pays prennent des 
initiatives en vue d’un développement humain socialement juste et écologiquement 
soutenable 
- Renforcement du nombre de contacts 
- Baseline2007 (est) : 5 ; 2009 : 20 
- Maintien du nombre de réunions de travail et/ou formations 
- Baseline 2007 (est) : 15 ; 2009 : 15 (compte toutes les réunions en août 2009 en Equateur) 
- Maintien du nombre de dossiers élaborés et des lettres d’interpellation 
- Baseline 2007 (est) : 7 ; 2009 : 7 
- Maintien du nombre de déclarations/résolutions/questions parlementaires/décisions/… 
- Baseline 2007 (est) : 2 : 2009 :2  
 
 
Résultat n°5 : Les IFI et organisations internationales contactent et prennent connaissance 
des propositions du CADTM 
- Maintien du nombre de contacts 
Baseline 2007 (est) : 4 ; 2009 : 4 
- Maintien du nombre de réunions de travail 
Baseline 2007 : 3 ; 2009 : 3 
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Action 1 : « Renforcement du réseau international CADTM et de ses 
partenaires» 

 
Activité 1 : L’amélioration de la communication à l’intérieur du réseau 
 
Comme signalé du fait que la communication au sein du réseau est un élément fondamental pour 
renforcer l’impact des membres du Sud, le CADTM Belgique a développé plusieurs outils pour 
améliorer la circulation d informations sur ses thèmes prioritaires et sur la stratégie du réseau. 
Ces outils sont : 
-les listes de discussion 
-les notes informatives 
-clés USB / logiciels 
-les AVP 
-le site internet du CADTM 
 
Les listes de discussions 
 
Les listes Afrique 
Suite à une discussion entre les membres du réseau Afrique en marge du Forum social de Belém, il a 
été décidé depuis janvier 2009 de fusionner les listes Afrique Centrale et Afrique de l’Ouest et d’avoir 
désormais une liste Afrique où se trouve également les membres du réseau d’Afrique du Nord. Cette 
liste compte 103 personnes, membres du réseau et partenaires pour partager des informations sur la 
situation d endettement de leurs régions et de leurs pays ; ainsi que les accords conclus entre les 
pays africains et les bailleurs de fonds (IFI, Chine, Club de Paris ). 
Les informations circulant sur cette liste sont très souvent à la base d articles écrits par le réseau 
international CADTM. 
Les articles sont ensuite diffusés via cette liste. Parfois, le CADTM Belgique, en concertation avec les 
auteurs des articles, se charge de mettre en forme ces textes avant de les mettre sur son site. 
Cette liste Afrique est également un moyen adéquat pour récolter rapidement les signatures aux 
communiqués de presse communs (par exemple le communiqué sur les avoirs de Mobutu en Suisse) 
et lettres d interpellations politiques  
Cette liste, créée à l’initiative du secrétariat international a fonctionné en 2009 de manière autonome. 
Les membres du réseau Sud se sont totalement appropriés cet outil de communication. 
Nous avons créé en avril 2009, après concertation des responsables des ateliers régionaux d’Afrique, 
une liste réseau Afrique (reseauafrique@groupesankara.be). Cette liste est une liste de coordination 
interne au réseau, destinée à tous les échanges stratégiques et aux discussions sur la préparation 
des ateliers. Elle a été régulièrement utilisée pour préparer l’atelier Afrique qui s’est tenu à Cotonou 
au Bénin 2009 les 25 et 26 octobre 2009 et qui a abouti à la structuration des différents ateliers 
régionaux Afrique en un réseau Afrique. Cette liste comptait en 2009 31 membres dont des membres 
permanents du CADTM Belgique et des membres d’autres Ateliers régionaux comme Camille 
Chalmers (PAPDA Atelier Amérique latine Caraïbes) afin de renforcer les synergies entre les 
différents ateliers.  
. 
 
La liste MENA (Moyen-Orient, Afrique du Nord) 
Cette liste qui existe depuis 2008 a été utile pour l’organisation de l’université d ATTAC Maroc à 
Ouarzazate en avril 2009 de même que pour  la préparation de l’Atelier Afrique d’octobre 2009. Lors 
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de cette réunion, il a été décidé du maintien de cette liste paralèllement à la liste Afrique pour une 
utilisation spécifique et ponctuelle.  
 
La liste Asie du Sud 
Cette liste regroupe les responsables des membres de l’Atelier régional, c’est-à-dire en 2009 l’Inde et 
le Pakistan. Elle a servi à la préparation du 3e atelier régional Asie du Sud. 
 
La liste site@cadtm.org 
Elle regroupe 5 permanents du CADTM Belgique et 4 bénévoles du CADTM France. Elle permet 
d’être plus réactif et de se coordonner pour la mise en ligne d articles, vidéos, diaporama, photos. 
 
 
Les notes informatives 
Nous avons lancé au deuxième semestre 2009  la première note informative du réseau aux différents 
responsables des 4 ateliers régionaux. Le CADTM Belgique se charge d’élaborer et de traduire ces 
notes. Le but de ces notes informatives envoyées en 3 langues (français, espagnol et anglais) est de 
diffuser : 
-Les comptes-rendus internes des activités auxquelles participe le réseau international CADTM 
-Les positions stratégiques des membres du réseau. 
-L’agenda des activités des membres du réseau et les différentes dates de mobilisation 
Ces notes informatives devraient ainsi permettre de renforcer les ateliers régionaux et d’augmenter la 
communication et donc les synergies entre les différents ateliers.  
 
 
Les clés USB 
Il s’agit de l’équivalent d’un petit ordinateur portable avec des programmes de base sous la forme de  
logiciels libres qui sont disponibles pour utilisation en la connectant sur n’importe quel port USB 
d’ordinateur  http://www.framakey.org/ 
Cela est destiné aux membres du réseau qui ne disposent pas d’un ordinateur portable. 
Ces clés USB ont été remises aux membres du réseau Afrique lors du la réunion de réseau Afrique et 
un suivi / bilan en sera effectué en novembre 2010 lors de l’Assemblée mondiale du réseau. 
 

 

Activité 2 : Les publications du réseau Sud 
 
Le nombre des articles du réseau CADTM au Sud a beaucoup augmenté au cours de l’année 2009 si 
bien que nous avons dépassé les objectifs que nous nous étions fixés. 
 
Articles écrits par des membres du CADTM en Asie du Sud : 
-L’ Inde est-elle épargnée par la récession mondiale ? (Sushovan Dhar VAK India) 
-Le FSM 2009 est-il confronté à une crise de croissance ? (Abdul Khaliq CADTM Pakistan) 
-Pakistan : Peace Rally in Lahore (Abdul Khaliq - CADTM Pakistan) 
-IFIs, Pakistan & War on Terrorism (Abdul Khaliq CADTM Pakistan) 
-The Forum and the new hope! (Sushovan Dhar VAK India) 
-Pakistan: Movement s victory rekindles faith in just struggle (Abdul Khaliq CADTM Pakistan) 
-A gory video that shook Pakistanis (Abdul Khaliq CADTM Pakistan) 
-The Second South Asian workshop on International Financial Institutions (IFIs) and the 
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Debt Crisis calls demand IFIs to get out of the region (Sushovan Dhar VAK India) 
-Pakistan is not out of the woods (Abdul Khaliq CADTM Pakistan) 
-Pakistan starts privatization of agriculture lands (Abdul Khaliq CADTM Pakistan) 
- Pakistan : Women workers vow to continue struggle for rights ( Bushra Khaliq CADTM Pakistan) 
- WSF Belem 2009 - Globalizing Gender Solidarity ( Bushra Khaliq CADTM Pakistan) 
- Pakistan. Women voices from inside IDPs camps ( Bushra Khaliq CADTM Pakistan) 
- Reckless borrowing from IMF-a perfect recipe of disaster (Abdul Khaliq, CADTM Pakistan) 
- Pakistani women are worst hit by climate change (Bushra Khaliq, CADTM Pakistan) 
 
 
NB : Soulignons le formidable travail de recherche et d’écriture impulsé par l’organisation indienne 
membre du réseau international CADTM, VAK. Ils sont par ailleurs à l’initiative de l’ouvrage d'Éric 
Toussaint « The Diagnosis of Emerging Global Crisis and Alternatives ». Cet exemple montre un type 
d’implication concrète des membres du réseau Sud dans l’action du CADTM. 
 
 
Les articles et études réalisés en Afrique : 
-La guerre à l’est de la RDC est une guerre économique internationale (Victor Nzuzi - NAD Kinshasa), 
Luc Mukendi - CADTM Lubumbashi, Audrey Dye et Renaud Vivien - CADTM Belgique) 
-Bilan du FSM de Belém (interview d Emilie Atchaka CADD Bénin par Stéphanie Jacquemont CADTM 
Belgique) 
-Belém : de nouveaux mondes possibles en marche ! (Samir Abi ATTAC Togo) 
-ATTAC dit non à la privatisation du secteur bancaire au Togo (ATTAC Togo) 
-Le programme alimentaire mondial contre la souveraineté alimentaire, l’exemple dans 
l’enseignement (Simon Kayembe ) 
- Les trois fautes de Barack Obama en Afrique  
- Les agrocarburants au Sénégal : la culture du jatropha ne représente pas une alternative (Sidy Ba) 
 
 
Les articles en Amérique Latine - Caraïbes : 
-Trayectoria y desafíos hacia una integración alternativa (Camille Chalmers PAPDA Haïti) 
-IV sommet des peuples des Amériques (Camille Chalmers PAPDA Haïti) 
-Comunicado de la PAPDA sobre la decision del Gobierno Federal Suizo de restituir 
parte (7 millones de francos suizos) de la plata robada por las dictaduras Duvalier al 
Pueblo de Haïti (Camille Chalmers PAPDA Haïti) 
-Acerca de la reunion del G-20 en Londres (ATTAC Argentina) 
-Crisis integral del sistema productivo capitalista - de la gripa porcina al dengue (ATTAC Argentina) 
-Restitution Fonds Duvalier : « Derrière la montagne il y a d autres montagnes » ( Camille Chalmers - 
PAPDA Haïti ) 
-FSM 2009 : Dialogue des mouvements sociaux d Amérique latine avec les présidents Evo 
Morales, Hugo Chavez, Rafael Correa et Fernando Lugo ( Camille Chalmers PAPDA Haïti) 
-Declaracion de la V Cumbre Extraordinaria del Alba TCP Cumanà, Estado Sucre, 16 
Y 17 de Abril de 2009 (Camille Chalmers PAPDA Haïti) 
 
 
Les articles dans la zone MENA : 
-Solidarité avec les détenus de Reyedef (ATTAC Maroc) 
-Maroc : pour la relaxe de tous les habitants de Sidi Ifni (ATTAC Maroc) 
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-Le Maroc s endette pour ramasser ses ordures ! (Mimoun Rahmani ATTAC Maroc) 
- Le roi de la Françafrique est mort, son fils Ali Bongo lui succède (Souad Guennoun, Attac Maroc) 
- Maroc : Développement humain, beaucoup de bruit pour rien (Mimoun RAHMANI, Attac Maroc) 
- Maroc : Ben Smim pour qu’on n’oublie pas à qui appartient l’eau (Jawad Moustakbal, M.Salah Attac 
Maroc) 
- Le procès de la Françafrique (Souad Guennoun) 
- Déclaration d’Attac Maroc à l’occasion de la tenue de la 15e conférence sur le réchauffement 
climatique à Copenhague 
- Taghjijt : répression brutale pour de banales revendications (Attac Maroc) 
 
 
Au delà de tous ces articles et publications qui sont incontestablement le signe du renforcement du 
réseau, un autre défi plus grand est l’écriture de l’ouvrage sur les résistances et les alternatives en 
Afrique.  
 
L’Assemblée mondiale du réseau international CADTM de décembre 2008 avait permis la constitution 
d’un groupe de coordination composé de Nouhoum Keita (CAD Mali), Ibrahim Yacouba (RNDD 
Niger), Fathi Chamki (RAID ATTAC Tunisie) et Samir Abi (Attac Togo). Ce groupe a pour tâche de 
stimuler l écriture des différents chapitres de ce livre et de faire les relectures. 
 
L’Atelier Afrique d’octobre  2009 a représenté un moment déterminant dans la conception de cet 
ouvrage puisqu’elle a permis d’avancer sur la finalisation de la table des matières, la répartition des 
thèmes de l’ouvrage entre les membres du réseau Afrique et la désignation d’un coordinateur de 
l’ouvrage en la personne de  Fathi Chamki de Raid/Attac Tunisie.  
 
 
 
Activité 3 : Les réunions du réseau international CADTM 
 
En janvier 2009, en marge du FSM de Belém, a eu lieu la seconde phase de l’Assemblée mondiale 
du réseau qui a commencé à Liège en décembre 2008. Lors de cette session finale à Belém, les deux 
Chartes (politique et de fonctionnement16) du réseau ont été ratifiées par les mandataires des 
organisations membres du réseau international CADTM. En effet, entre les deux sessions, les 
organisations étaient invitées à proposer des amendements aux deux Chartes élaborées à Liège. 
 
Par ailleurs, en dehors des réunions régionales du réseau ( voir point suivant ), le CADTM a profité de 
plusieurs activités internationales pour réaliser des réunions du réseau CADTM international. Citons 
par exemple :  
- Réunion de réseau lors du CI de Montreal en octobre 2009  
-  Réunion de réseau lors du forum des peuples au mali ( juillet 2009)  (voir en annexe 10) 
 
- Réunion de réseau lors du séminaire de préparation du FSM 2011 à Dakar en novembre 2009 (voir 
en annexe 11) 
 
 

                                                 
16 http://www.cadtm.org/Charte-politique 
     http://www.cadtm.org/Charte-de-fonctionnement 
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Activité 4 : Le suivi des ateliers régionaux 
 
 
En Afrique 
La réunion du CADTM Afrique les 24 et 25 octobre 2009, avait pour objectif la structuration du réseau 
africain après la mise en place à partir de 2005-2006 d’ateliers régionaux (Afrique Centrale, Afrique de 
l’Ouest et MENA (Moyen Orient et Afrique du Nord). Il a ainsi été décidé la mise en place d’une 
instance organisationnelle à savoir le comité de coordination du réseau : un groupe de 5 personnes 
déléguées par leur organisation (3 personnes d'Afrique de l'Ouest, 1 personne d'Afrique centrale et 1 
personne d'Afrique du Nord) pour un mandat commençant immédiatement jusqu’à la prochaine 
réunion du « Réseau CADTM Afrique ». 
 
Ce comité a pour mission : 
- La Coordination du réseau CADTM Afrique jusqu'à la prochaine réunion réseau Afrique 
- L'introduction de la demande d'adhésion au Conseil International du FSM et au Conseil du FSA 
- La rédaction de dossiers de demande de financement 
- La facilitation de la communication entre les membres du réseau 
- La réaction de prises de position publiques sur les évènements d'actualité 
- Le soutien aux luttes sociales 
- La promotion des actions du CADTM 
 
Les personnes désignées sont :  
Mimoun Rahmani (ATTAC/CADTM Maroc) 
Aminata Touré Barry (CAD Mali) 
Solange Koné (FNDP Côte d'Ivoire) 
Samir Abi (ATTAC Togo) 
Luc Mukendi (AMSEL CADTM Lubumbashi) 
 
L'adresse de contact du réseau CADTM Afrique est : 
ATTAC Togo – Réseau CADTM Afrique 
14 BP 173 – Lomé – Togo 
 
(voir l’acte de constitution et de fonctionnement du réseau Afrique en annexe 12) 
 
En Amérique latine 
Les délégué-e-s des organisations latino-américaines et caribéennes membres du réseau 
international CADTM, réunis à Bogota D.C, Colombie, les 14 et 15 novembre, ont décidé de 
constituer le réseau CADTM Abyá-Yala Nuestra América17. 
Un Acte constitutif du réseau Abyá-Yala Nuestra América a été établi et un Comité de facilitation mis 
en place pour la coordination du réseau. Le Réseau CADTM Abya Yala Nuestra América élit un 
                                                 
17 Abya Yala est le nom donné par les Indiens Kunas du Panama et de la Colombie au continent américain avant l’arrivée de 

Christophe Colomb et des européens. L’expression « Abya Yala » signifie « terre dans sa pleine maturité » dans la langue des 
Kunas. Le leader indigène aymara de Bolivie Takir Mamani a proposé que tous les peuples indigènes des Amériques nomment 
ainsi leurs terres d’origine, et utilisent cette dénomination dans leurs documents et leurs déclarations orales, arguant que 
« placer des noms étrangers sur nos villes, nos cités et nos continents équivaut à assujettir notre identité à la volonté de nos 
envahisseurs et de leurs héritiers. ». Abya Yala est choisie en 1992 par les nations indigènes d’Amérique pour désigner 
l’Amérique au lieu de le nommer d’après Amerigo Vespucci. 
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comité de facilitation composé de 3 personnes désignées par leurs organisations respectives. Le 
mandat du comité de facilitation durera un an et sera renouvelé lors de la prochaine réunion statutaire 
du Réseau. 
 
La composition de ce comité de coordination sera déterminée lors de chaque assemblée statutaire du 
réseau. Entre novembre 2009 et la prochaine assemblée statutaire du réseau le Comité de 
Coordination est composé de William Gaviria Ocampo du CADTM Colombie, de María Elena Saludas 
d'ATTAC Argentine et de Ramiro Chimuris de la Plate-forme DESCAM en Uruguay. La commission 
de contrôle et de vérification des recettes et des dépenses du Réseau CADTM AYNA est composée 
de Rodrigo Vieira de Ávila de Auditoria cidada da divida du Brésil et de María Elena Saludas d’Attac 
Argentine. 
 
Les responsabilités du comité de facilitation sont les suivantes: 
- Coordination des réunions du Réseau CADTM AYNA. 
- Préparation et rédaction de la documentation requise en vue de l'obtention de financement. 
- Facilitation de la communication entre les organisations membres du réseau. 
-  Élaboration de déclarations publiques sur des faits d'actualité. 
-  Diffusion des actions du Réseau CADTM. 
-  Soutien aux luttes sociales. 
-  Promouvoir des processus de suivi de l'endettement des pays. 
- Analyser les processus d'intégration régionale et promouvoir ceux qui sont en faveur des peuples 
dans leurs différents aspects. 
 
 
En Asie 
 
Le "3ème atelier d’Asie du Sud sur les Institutions Financières internationales (IFI) et la Crise de  la 
Dette” qui s’est tenu à Dhaka les 19 et  20 décembre 2009 a rassemblé les membres des campagnes 
dette d’Asie du Sud avec des représentants du Pakistan, du  Bangladesh et d'Inde ainsi qu’Eric 
Toussaint et Denise Comanne pour le CADTM Belgique pour appeler à une large mobilisation 
régionale contre les politiques antipopulaires  des IFI. Cette conférence a été le résultat d’une 
organisation conjointe par SAAPE, VAK, IED et le CADTM. Environ 100 participants provenant de 
différentes organisations de plusieurs pays de la région ont pris part à cet atelier. 
Plusieurs présentations ont porté sur la situation macro-économique du Bangladesh sur les réformes 
de la Banque Mondiale dans le secteur d'énergie au Bangladesh, sur le prêt récent du FMI au Sri 
Lanka et sur le scénario de l’endettement dans ce pays. Eric Toussaint a présenté la crise 
économique globale ainsi que le rôle de Banque Mondiale et du  FMI après la crise capitaliste globale. 
 
Le second jour les présentations ont porté sur les projets de la Banque Mondiale dans le domaine de 
l'exploitation minière en Inde qui ont entraîné la perte de vies et de moyens d'existence avec une 
étude de cas centrée sur le projet d’aluminium NALCO dans l’Orissa. Mais aussi sur les impacts des 
réformes de la Banque Mondiale dans le secteur du jute au Bangladesh et sur le processus de 
privatisation au Pakistan sous le gouvernement des militaires et les gouvernements qui ont suivi ainsi 
que les impacts des conditionnalités du FMI sur le Pakistan. Eric Toussaint a analysé en détail la crise 
financière issue de la crise spéculative en Occident et son impact sur le Tiers-monde. Les participants 
ont aussi discuté et ont terminé par une perspective d’actions. 
 
 



 51

 
Activité 5 : Renforcement des synergies entre les régions 
 
En 2009, cette synergie s’est concrétisée  principalement par la tenue du premier Atelier continental 
Afrique en octobre 2009. Cet Atelier continental a été  l’occasion de faire le bilan de l’impact 
médiatique et politique des activités de chacun et de faire un topo sur l’état d’avancement des audits 
en cours dans les pays respectifs. Des stratégies d’actions communes ont été élaborées lors de cet 
atelier ainsi que des pistes pour acquérir une autonomie financière. 
Conformément aux orientation de l’Assemblée mondiale du réseau en 2008, le CADTM Afrique s’est 
constitué lors de cette rencontre en tant que structure juridique regroupant toutes les organisations 
africaines membres du réseau international CADTM afin d’introduire notamment des demandes de 
financement communes aux bailleurs de fonds. Il a ainsi été décidé d’entrer une demande de 
financement pour le réseau Afrique auprès du CNCD en prolongement et élargissement du 
programme Afrique centrale et Afrique de l’Ouest pour lequel le CADTM recevait un financement du 
CNCD depuis 2007.  
 
 Le Forum des peuples du Mali qui s’est tenu à Bandiagara du 8 au 10 juillet 2009 avait également 
permis comme chaque année, de renforcer les synergies via les réunions inter-régionales entre 
membres du réseau international CADTM. 
 
 
L’axe Maghreb / Afrique Subsaharienne 
Parmi les conférenciers de l’université d ATTAC Maroc à Ouarzazate,  la participation de Samir Abi 
d’ATTAC Togo a permis le renforcement des synergies entre l’Afrique subsaharienne et l’axe 
Maghreb. Il a fait un exposé sur l impact de la crise financière mondiale en Afrique et a participé à des 
réunions de renforcement du réseau international CADTM en informant les membres de l’atelier 
MENA sur les préparatifs de l’Atelier Afrique d’octobre 2009. 
 
Etant donné que l’atelier MENA ne devait pas tenir de réunion en 2009 c’est lors de l’atelier Afrique 
d’octobre 2009 que se sont effectuées les synergies entre l’Afrique subsaharienne et l’axe Maghreb. 
Les membres de cet atelier ont en effet décidé d’organiser l’Atelier Afrique d’octobre 2009 avec les 
autres organisations africaines du réseau. 
 
 
L’axe Afrique, Amérique latine Caraïbes et Asie du Sud 
 
Camille Chalmers d’Haïti et Ajit Muricken de Vak en Inde ont tous deux participé activement aux 
activités d’octobre novembre 2009 à Cotonou et à Lomé qui ont donné lieu au réseau CADTM 
Afrique, au 8e séminaire de droit international et au Forum sur la dette organisé par Attac Togo. 
Cette présence a servi au renforcement des synergies à un moment organisationnel clé puisqu’il 
s’agissait de la fusion des ateliers Afrique de l’Ouest et Afrique centrale et de la constitution du réseau 
CADTM Afrique en tant que tel (incluant l’Afrique du Nord). 
 
 
 
Activité 6 : Dialogue Sud Nord des campagnes qui agissent sur la dette et les 
institutions financières internationales 
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En 2009, le groupe de facilitation des campagnes dette (International Facilitation Team – IFT) a eu 
plusieurs réunions téléphoniques au cours du premier semestre 2009. Cependant, le départ de 
plusieurs personnes au sein d’Eurodad et de Jubilé USA qui assumaient depuis plusieurs années un 
rôle important dans la coordination des activités de ces deux structures et un temps relativement long 
avant leur remplacement a fait que le groupe n’a pas tenu ses conférences téléphoniques habituelles 
au cours du second semestre 2009. Un bulletin a toutefois été produit en décembre 200918. 
 
Par ailleurs, depuis février 2009, le CADTM Belgique a participé également au « global crises Group » 
initié par l‘ ONG canadienne anglophone Halifax, ce qui a permis l’extension de  collaborations avec 
le Sud, l’Europe du Nord et l’Amérique du Nord. Ce groupe composé d’une centaine d associations de 
solidarité internationale facilite le travail collectif sur le processus de l’ONU concernant la crise 
économique mondiale. Le CADTM y a joué un rôle pro-actif en élaborant la partie du plaidoyer 
commun relative à la dette des pays du Sud. 
 
Myriam Bourgy a participé à la conférence d’EURODAD du 15 au 17 juin 2009 à Barcelone. Luc 
Mukendi du CADTM Lubumbashi et Samir Abi  y ont également participé en ayant  trouvé un 
financement alternatif au CADTM. En marge de la conférence d’Eurodad, le comité de facilitation des 
campagnes dette IFT composé du CADTM, de Jubilé Sud, d’Eurodad et de Jubilé USA s’est réuni 
pour lancer la semaine mondiale d’action d’octobre 2009. 
 
La réunion qui était prévue en novembre 2009 à Manille (Philippines) pour un dialogue Sud/Nord 
organisé par l’IFT a été postposée sine die suite à l’annulation par Jubilé Sud de la commémoration 
des 10 ans d’existence de leur réseau. 
 
 
 
 
Activité 7 : Fonctionnement de l’Observatoire international de la dette (OID) 
 
Une réunion de travail et de coordination de l’OID s est tenue à La Havane le 6 mars 2009 en 
présence de : Marlen Sanchez Gutiérrez (Enseignante et chercheuse del CIEI, Université de La 
Havane + OID à Cuba), Guillermo (étudiant en économie de l université de Matanzas - Cuba), Julio 
Gambina (ATTAC - CADTM Argentine), Alejandro Valle Baenza (UNAM - Mexico), Plinio Sampayo 
(Unicamp - Brésil), Denise Comanne et Eric Toussaint (CADTM Belgique et OID), Eric Berr 
(Université de Bordeaux, CADTM France), Al Campbell (Université de UTAH, USA), Salomón 
Melgarejo (Université de Asunción, Paraguay).  
 
De mai a fin juillet 2009, deux nouveaux stagiaires (Remy Leclerc et Romain Guillet), titulaires d’une 
licence en économie ont travaillé dans le cadre de l’OID sur la dette interne des pays d Amérique 
latine, en collaboration avec Eric Toussaint, Victor Isidro et Daniel Munevar pour établir le poids de la  
dette interne sur les budgets des gouvernements d’Amérique latine et de la Caraïbe à partir des  
statistiques de la dette élaborées par le FMI, la Banque mondiale et l’OCDE. Ils ont également 
travaillé sur l’établissement d’une liste des pays en développement ayant conclu depuis 2008 des 
accords avec le FMI. Remy Leclerc a également travaillé aussi spécifiquement sur la relation entre les 
chiffres de la dette publique et le phénomène migratoire. 
 

                                                 
18 http://www.cadtm.org/IMG/pdf/Bulletin_09_-_Francais_-_DEC_09.pdf 
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En octobre 2009, Daniel Munevar titulaire d un Master en économie à l’Université d’Austin au Texas a 
comme prévu intégré l’équipe du CADTM dans la quelle il est en charge du Département Recherche 
et plaidoyer économique. Daniel Munevar écrit et réalise des présentations en anglais et en espagnol.  
 
 
 
Renforcement du Réseau CADTM International et de ses partenaires  
 
Résultat n°1 : Le Réseau améliore sa communication interne 
Augmentation du nombre de listes 
Baseline 2007 : 5 ; 2009 : 5 
Mise en place en 2009 des notes informatives du réseau 
 
 
Résultat n°2 : Le réseau au Sud augmente ses publications 
Augmentation du nombre d’articles 
Baseline 20007 (est) : 3 : 2009 : 40 
Augmentation du nombre d’études 
Baseline 2007 (est) : 1 ; 2009 : 1 
 
 
Résultat n°3 : Le réseau international coordonne ses activités au niveau mondial 
L’Assemblée mondiale du réseau avait eu lieu en décembre 2008. 
En janvier 2009, une réunion a eu lieu avec les membres du réseau présents au Forum social 
mondial de Belém. Lors de cette réunion, la Charte politique et la Charte de fonctionnement qui 
avaient été présentées au réseau lors de l’Assemblée mondiale et ouverte à amendements jusqu’à 
cette réunion ont été adoptées. D’autres réunions de réseau international se sont tenues en marge 
d’activités internationales 
 
 
Résultat n°4 : Les ateliers régionaux se renforcent et s’autonomisent 
Fin 2009, les ateliers régionaux se sont structurés en réseaux continentaux.  
 
 
Résultat n°5 : Les différents ateliers régionaux renforcent leurs synergies 
Augmentation des déplacements inter-atelier et aux rencontres d’autres régions 
Baseline 2007 (est) : 3 ; 2009 : 3 
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Action 2 : Formation de responsables d’organisations (niveau belge 
et international) 
 
 
Activité 1 : Belgique et Europe : formation de cadres dans le contexte des Forums (FSE, 
FSdB, Forums nationaux d’autres pays européens, Forums locaux) 
 
En 2009, le CADTM Belgique à continué à répondre aux demandes et sollicitations pour la formation 
de cadres sur les thèmes de la dette et du mouvement altermondialiste (Forum social mondial) dans 
le secteur des ONG de solidarité internationale, de manière prioritaire, au niveau des syndicats (la 
FGTB, la CSC, la CIS ). Ainsi le CADTM a dispensé plusieurs formations sur la dette, la crise et les 
alternatives à destination des régionales de Namur et de Charleroi de la FGTB.  Christine Vanden 
Daelen a donné à l’occasion de la journée de la femme  une formation sur les effets de la dette sur les 
femmes pour Centro de Promocion y difusion del Emigrante Latino Americano (CEPRODIELA) à 
Bruxelles, à l occasion du IIIème Forum de la femme migrante (le 14/03). 
 
 
Dans le reste de l’Europe, nous avons dispensé: 
-une conférence pour l’ODG « Est-ce que le Sud a besoin du financement du Nord » ? à Barcelone 
(18/04) 
-une conférence pour le CETIM au Palais des Nations unies à Genève (5/06) 
-une conférence à Nice le 15 mai pour Artisans du Monde et une business school en 
accompagnement du film « The End of Poverty ?» 
-une conférence à Aix en Provence le 19 mai pour les cadres de ATTAC Pays d Aix et Marseille 
ainsi que pour l université populaire et le CADTM Aix en Provence sur « les expériences de 
gauche en Amérique latine » 
- une conférence à l’université d’Attac France sur les pays émergents à Arles (22/08) 
- une conférence à l’université des Verts sur les indicateurs du bien vivre et la justice sociale mondiale 
à Nimes (22/08) 

-  une conférence à l’université d’Attac France sur les mouvements sociaux en Amérique latine(23/08) 
-  Une conférence à l’université d’été du NPA sur les expériences en cours en Amérique latine (25/08) 
- une conférence sur Thomas Sankara à Montpellier (15/10) 
 
 
En 2009, des formateurs membres du CADTM ont continué leur collaboration avec la Coopération 
technique belge (BTC-CTB) dans le cadre de sa formation « Infocycle »19. L’infocycle se constitue de 
11 formations par an et chaque formation comporte un programme pour une cinquantaine  de 
francophones et un autre pour un groupe néerlandophone. Elle a pour objectif de donner une vue 
d'ensemble de la coopération internationale et de la problématique des relations Nord/Sud. Depuis 
2006, ce sont Eric Toussaint et Olivier Bonfond qui sont en charge de donner cette formation 
s’intitulant «Mondialisation, dette et alternatives» 
 
 
 
 

                                                 
19 Pour plus d’infos sur l’infocycle : http://www.btcctb.org/fr/infocycle  
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Activité 2 : Institut International de Recherche et de Formation d’Amsterdam (IIRF): 
formation de cadres du réseau CADTM dans le cadre du cycle de formation 
internationale Nord/Sud 
 
Éric Toussaint a donné une conférence sur le bilan du FSM pour l’IIRF le 22 février 2009 (60 cadres 
de mouvements sociaux de 22 pays différents). 
 
Eric Toussaint et Olivier Bonfond ont par ailleurs participé au séminaire sur la crise économique du 2 
au 5 octobre 2009 où Eric Toussaint a donné une formation sur dette et crise.  
 
Par ailleurs Myriam Bourgy et Daniel Munevar pour le CADTM Belgique ainsi que Emilie Atchaka 
(CADD Bénin) et Samir Abi (Attac Togo) pour le réseau international ont participé à la formation 
annuelle de l’institut sur l’altermondialisme en décembre 2009. Cette formation comportait 3 modules. 
Le premier était le cadre général de la crise économique et ses conséquences sur les femmes, les 
travailleurs, les migrants et les minorités avec un accent mis sur la puissance militaire américaine, la 
crise alimentaire, le réchauffement climatique mais aussi la spéculation financière sur les produits 
alimentaires.  
Le second module a porté sur la crise écologique et les propositions pour une société plus juste dans 
laquelle les participants ont discuté les propositions des mouvements en faveur de la justice globale, 
des mouvements de femmes et d’autres organisations de base. 
Le troisième module a étudié dans le détail les résistances au niveau de l’Amérique latine et de 
l’Europe.  
 
 
 
Activité 3 : Déplacement d’experts du CADTM  
 
 
Mission à Katmandou (Népal)  
Eric Toussaint et Denise Comanne ont participé du 10 au 16 janvier 2009 au Séminaire de la SAAPE 
: 190 participants (4 conférences) 
 
Mission à Belém (Brésil)  
Myriam Bourgy, Éric Toussaint, Olivier Bonfond sont intervenus dans 5 conférences lors du Forum 
Social de Belém du 28 au 31 janvier (140 000 participants ont participé au FSM) 
 
Mission à Asunción (Paraguay)  
Cécile Lamarque et Renaud Vivien ont donné une formation à différents cadres de mouvements 
sociaux paraguayens sur « la justiciabililé de la Banque mondiale et l audit de la dette », du 5 au 11 
février. (50 participants) 
 
Mission à La Havane (Cuba)  
Éric Toussaint a donné une conférence « Le retour des alternatives » lors de la 11ème rencontre des 
économistes, le 3 mars, sur le thème « globalisation et problèmes de développement » (140 
participants). Il a également donné une conférence sur « les Chiffres de la dette » à UJAE. (150 
participants) 
 
Mission à Quito (Equateur)  



 56

Éric Toussaint a donné une conférence sur « La communication et le pouvoir », le 23 mars pour 
l’ALER (Association latino-américaine d’éducation radiophonique) (350 participants) 
 
Mission à Johannesburg (Afrique du Sud)  
Renaud Vivien a donné une conférence sur « Les arguments juridiques permettant de fonder la nullité 
des dettes externes », lors de la conférence d AFRODAD les 30 et 31 mars. (30 participants) 
 
Mission à Quito (Equateur) : 
Éric Toussaint a présenté son livre « Ecuador en la encrucidaja » le 30 mars. (35 participants) 
 
Mission à Rabat (Maroc)  
Myriam Bourgy a donné une conférence sur « les crises et les alternatives », le 8 mai pour ATTAC 
Maroc. (55 participants) 
 
Mission à Cotonou (Bénin) et Lomé (Togo) 
Eric Toussaint, Renaud Vivien, Myriam Bourgy et Pauline Imbach ont participé aux différentes 
activités prévues à savoir la réunion du réseau Afrique, le 8e séminaire dette et droit et le Forum sur la 
dette. 
 
Mission à Thessalonique (Grèce) 
Christine Vanden Daelen a été invitée à participer comme observatrice à la rencontre internationale 
de la Marche mondiale des femmes. 
 
Mission à Dakar (Sénégal) 
Olivier Bonfond a participé en novembre 2009 à la rencontre de préparation du Forum social mondial 
de Dakar 
 
Mission à Guyaquil (Equateur) 
Eric Toussaint y a donné le 5 novembre une conférence sur la nouvelle architecture financière 
mondiale (80 participants) 
 
Mission à Bogota (Colombie) 
Eric Toussaint y a donné le 13 novembre une conférence sur la crise financière lors du contre-
sommet organisé à l’occasion du 50eanniversaire de la Banque interaméricaine de développement 
(BID) et en marge de la réunion de constitution du CADTM AYNA (80 participants). 
 
 
 
 
Les cadres de la société civile belge et internationale renforcent/consolident leur 
formation 
 
 
Résultat n°1 : Les cadres de mouvements renforcent leur formation sur les thématiques 
portées par le CADTM (en Belgique, Europe et reste du monde) 
 
- Maintien du nombre de formations :  
Baseline 2007 Belgique : 17 ; 2009 : 19 (dont 11 pour la CTB) 
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Baseline 2007 Europe : 7 ; 2009 : 11 
Baseline 2007 Reste du monde : 10 ; 2009 : 10  
 
 
 
Résultat n°2 : Les cadres du CADTM avec un accent particulier sur les femmes se forment sur 
les tenants et les aboutissants de l’alterrmondialisme. 
Article 11 de la Charte de fonctionnement du CADTM 
Nombre de femmes présentes au FSM : 8 sur 18 
Nombre de femmes présentes à la formation de l’IIRE en décembre 2009 : 2/4 
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Annexe 1 : Programme des activités organisées ou co-organisées par le CADTM au 
Forum social mondial de Belém 

 
 

 
8e édition du Forum Social Mondial  

Lieu : Belém / Brésil / du 27 janvier au 1er février 2009  
PROGRAMME des activités organisées ou coorganisées  

par le réseau CADTM International  
www.cadtm.org  

Personnes responsables de la coordination du réseau CADTM International 
Olivier Bonfond, olivier@cadtm.org, 0032 494 47 28 03  
Myriam Bourgy, myriam@cadtm.org, 0032 498 35 36 66 
Autre personne de contact : Eric Toussaint eric.toussaint4@gmail.com 0032 486 74 47 52  
 
Le réseau CADTM International ainsi que plusieurs partenaires seront logés à l’hôtel « Fortaleza » 
Adresse : Trav. Frotuoso Gulmaraes 276.  Tel : 0055 – 91 – 32121055 

Nota Bene: Nous communiquerons dès le 26 janvier 2009, un ou deux numéros de téléphone 
portable local (brésilien) afin de vous permettre d’être facilement en contact avec le CADTM.  

 
28 janvier / 15H30-18H30 / Lieu : UFPA Basico / Mb/ M4 

Dette écologique et biens communs :  
pour la reprise par les peuples du contrôle sur les ressources naturelles 

Organisateurs : CADTM / ATTAC Conférenciers : Jawad Moustakbal (ATTAC / CADTM Maroc ); Luc Mukendi (Amsel-
CADTM Lubumbashi – RDC ); Geneviève Azam (ATTAC France); Stanley Williams 
(IRDW – Inde) ; Charles Mutasa (Afrodad) ; Roberto Musacchio (eurodéputé GUE/PRC-
Italie) 
Modérateur : Renaud Vivien (CADTM Belgique)  
Rapporteur : Myriam Bourgy (CADTM Belgique)  

 
29 janvier  / 8H30-15H00 / Lieu : UFRA / Medicina Veterinária / Auditório 

Biens publics mondiaux pour une redistribution globale (Partie 1 et Partie II) 
Organisateurs : ATTAC/ Tax Justice Network/ 
Network Institute for Global Democratization 
(NIGD)/ International Forum on Globalization/ 
CADTM/ Amis de la Terre France 

Conférenciers : François Houtart ( CETRI Belgique) ;  Vittorio Agnoletto 
(eurodéputé GUE/PRC-Italy) ; Jacques Cossart (Attac France) ; François Sabado ( 
NPA / France) et Abdul Khaliq (CADTM Pakistan). Modératrice :  Emilie Atchaka ( 
CADD Bénin) 
Rapporteur : Luc Mukendi ( AMSEL/CADTM Lubumbashi – RDC) et Jawad 
Moustakbal (ATTAC / CADTM Maroc ) 

 

 
29 janvier  / 8H30-11H30 / Lieu : UFPA Basico / Auditório Setorial Básico 1 

29 janvier / 8h30-11h30 / Lieu : UFRA / Tenda Multiuso IV 
Pour des réponses globales à la crise financière (Partie I : Analyses et Alternatives) 

Organisateurs : Action Aid/ ATTAC/ BankTrack/ 
CADTM/ CCFD/ CEDLA/ CNCD/ CRID/ Eurodad/ 
Groupe de Travail International sur les Liens Commerce-
Finance/ Latindadd/ Networkers South-North / NIGD/ 
SOMO/ Our World Is Not For Sale (OWINFS)/ Tax 
Justice Network/ Transform!/ War on Want 

Conférenciers :  Oscar Ugarteche (UNAM) ; Miriam Vander Stichele 
(OWINFS/SOMO) ; Andreas Missbach (BankTrack/ Déclaration de Berne); 
John Christensen (Tax Justice Network); Antonio Martins (ATTAC Brésil/ 
Le Monde Diplomatique Brésil); Marcos Arruda (PACS – Brésil) 
Modérateur :  Aurelié Trouvé (ATTAC France) 
Rapporteur : Majdouline  Benkhraba ( ATTAC Maroc)  
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Convergence des crises et crise de civilisation 
Organisateurs: Outra Politica Conférenciers : Michael Lowy ; Gilmar Mauro (MST-Brésil) ; Eric Tousssaint (CADTM-

Belgique) ; Margarita Aguinaga (CADTM-Equateur); João Alfredo (PSOL) 
Rapporteur :  

 
 

29 janvier  / 15H30 – 18H30 / Lieu : UFPA Profissional / Cp / Cp 05 
Les vraies causes de la crise alimentaire : dette, ajustement structurel, spéculation,  

agro-carburants 
Organisateurs :  
CADTM /ATTAC 
 

Conférenciers : Eric Toussaint (CADTM Belgique) ; Victor Nzuzi (NAD-CADTM – RD Congo) ; 
Emilie Atchaca (CADD-CADTM Bénin) ;  Aurélie Trouvé (ATTAC France) ;   (Mrs) Gabi Zimmer 
(GUE/Die Linke - Allemagne) 
Modérateur : Fathi Chamki (ATTAC/CADTM Tunisie)  
Rapporteur : Stéphanie Jacquemont (CADTM Belgique)  

 
29 janvier / 15h30-18H30 / Lieu : UFRA / Prédio Central – Bloc C / C 002 

Syndicats et mouvements sociaux face à la crise capitaliste : quelles alternatives pour un 
système socialement, économiquement et écologiquement juste et solidaire ? 

Organisateurs : FGTB/ 
CADTM/ CUT/ CNCD/ 
Syndicat Malawi / MST/ Marche 
Mondiale des Femmes 

Conférenciers : Jean-François Ramquet (FGTB Liège-Huy-Waremme), Abdul Khaliq (CADTM 
Pakistan), William Gaviria (UNEB/CADTM Colombie),  João Felicio (CUT), Arnaud Zacharie 
(CNCD); Sören Bo Sondegaard (GUE-Danemark) ; Miriam Nobre ( Marche mondiale des femmes / 
Brésil) ; Antonio Ferrnandes Martins ( Volens / Belgique)  
Modérateur : Olivier Bonfond (CADTM Belgique) 
Rapporteur : Sushovan  Dhar ( VAK Inde)  

 
30 janvier / 8H30-15H00 / Lieu : UFRA / Ciencias Florestais / CF 003 

Politique commerciale de l'Union européenne en Amérique Latine et propositions 
alternatives (Partie I ET Partie II)  

Organisateurs : ATTAC France/ Réseau bi-régional Europe-Amérique 
latine et Caraïbe “Enlazando Alternativas”/ Alliance  Sociale Continentale 
(ASC)/  Transnational Institute(TNI) / Ecologistas en Acción / France-
Amérique Latine (FAL)/ Gauche Unitaire Européenne – Gauche Verte 
Nordique (GUE-NGL)/ Association A Sud – Italie / CADTM / SdL 
intercategoriale/ Solidaridad Suecia-América Latina (SAL)   

Conférenciers : Paulino Nunez  (CADTM Venezuela) ; 
Luis Britto Garcia (écrivain, Venezuela) ; William 
Gaviria (UNEB / CADTM Colombie) ; Helmut Markov 
(eurodéputé GUE/Die Linke-Allemagne) ; François Sabado 
(NPA/ France)  
Modérateur : Paul Emile Dupret (GUE- Belgique) 
Rapporteur : Cécile Lamarque (CADTM Belgique)  

 
30 janvier / 8H30-11H30 / Lieu : UFRA / Predio Central - bloc A/ A 007 
Pour des réponses globales à la crise financière (Partie II: Stratégies et Mobilisations) 
Organisateurs : Action Aid/ ATTAC/ BankTrack/ 
CADTM/ CCFD/ CEDLA/ CNCD/ CRID/ Eurodad/ 
Groupe de Travail International sur les Liens 
Commerce-Finance/ Latindadd/ Networkers South-
North / NIGD/ SOMO/ OWINFS/ Tax Justice 
Network/ Transform!/ War on Want 

Conférenciers : Marta Ruiz (Eurodad), Carlos Bedoya (Jubileo Peru / 
LATINDADD), Fraser Reilly (Halixas Initiative), Chantal Delmas 
(Transform!), Jean Marc Bikoko (CSSP – Cameroon), Sushovan Dhar 
(VAK / CADTM India), Meredith Alexander (ActionAid UK), CUT 
speaker 
Modérateur : Matti Kohonen (Tax Justice Network) 
Rapporteur : Abdul  Khaliq (CADTM Pakistan)  

 
30 janvier / 12H00-15H00 / Lieu : UFRA / Predio central - bloc A / A 007 

Audits de la dette et dette illégitime dans le contexte des crises alimentaire, climatique et 
financière : les peuples du Sud sont créanciers d’une dette historique, sociale et écologique  
Organisateurs: Campagne Internationale Sud/Nord sur la 
Dette Illégitime/ Jubilé Sud/ CADTM/ Jubilé USA/ 
Eurodad/ Latindadd/ Conseil Œcuménique des Eglises/ 
Alliance des Peuples du Sud Créanciers de la Dette 
Ecologique   

Conférenciers : Myriam Bourgy (CADTM Belgique) ; Victor Nzuzi (NAD 
CADTM– RD Congo) ; Luisa Morgantini (eurodéputée GUE/PRC - Italie) ; 
Beverly Keene (Jubileo Sur Americas), Stanley Williams (IRDW, Inda) …  
Modérateur :   
Rapporteur : Renaud Vivien (CADTM Belgique)  

 
30 janvier 12H00-15H00 / Lieu : UFPA Profissional / Dp / Dp 09 

Les nouveaux défis de la gauche en Amérique latine  
Organisateur: Fundação Lauro Campos Conférenciers : Eric Toussaint (CADTM Belgique) ; Jesus Martinez 
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(Université Bolivarienne des Travailleurs Jesus Rivero);  Luis Bonilla (CIM 
Centre International Miranda); Martiniano Neto  (PSOL);  Pedro Fuentes 
(PSOL)  João Batista Bab (PSOL) 

 
 
 
 
30  janvier / 15H30-18H30 / Lieu : TENDA MULTIUSO IV - UFRA 

Audit de la dette en Amérique latine  
et la Commission d’enquête parlementaire de la dette au Brésil  

Organisateurs : Audit Citoyen de la dette (Brésil)– Rede 
Jubileu Sul Brasil / Latindadd / CADTM Comitê pela 
Anulação da Dívida do Terceiro Mundo ; Fundação Lauro 
Campos; Sindicato dos Quimicos de São José dos Campos 
e Região - São Paulo; Sindicato dos Trabalhadores em 
Alimentação de São José dos Campos e Região - São 
Paulo; Sindicato dos Trabalhadores da Universidade 
Federal Fluminense (SINTUFF) Rio de Janeiro; Unidos 
Pra Lutar (Conlutas); Sindicato dos Trabalhadores no 
Serviço Público Federal do Estado do Pará 
(SINTSEP/PA); Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários 
de Ananindeua e Marituba (SINTRAM-PA); DCE da 
Universidade da Amazonia (DCE UNAMA). 
 

Conférenciers : Président paraguayen Fernando Lugo (sous réserve); Ivan 
Valente - Député Fédéral brésilien - PSOL/SP - initiateur de la Commission 

d’enquête parlementaire de la dette;   Eric Toussaint - Comité pour 
l’Annulation de la Dette du Tiers Monde / Membre de la Commission 

d’Audit Intégral de la dette publique de l’Equateur (CAIC);   Maria Lucia 
Fattorelli - Audit Citoyen de la Dette (Brésil) / Membre de la CAIC – 

Equateur ; Babá – Ex Député Fédéral / membre de la direction du PSOL / 
Unidos pra Lutar (Conlutas) ; Aurora Donoso – Acción Ecologica / Membre  

de la CAIC    

Modératrice: Rosa Emilia - Latindadd / CIASE - Colombia  

 

 
 
30  janvier / 15H30-18H30 / Lieu : UFPA Profissional / Cp /  Cp 04 

Une nouvelle crise de la dette est en marche !  
Organisateurs : CADTM 
 

Conférenciers : Claude Quémar (CADTM France) ; Solange Koné (FNDP 
Côte d'Ivoire) ; Luisa Morgantini (eurodéputée GUE/PRC - Italie) ; 
Sushovan Dhar ( VAK /CADTM Inde) ; Renaud Vivien ( CADTM 
Belgique) ; Margarita Aquinaga (CADTM Equateur)   
Modérateur : Yoko Akimoto (ATTAC Japon)  
Rapporteur : Fathi Chamki (ATTAC/ CADTM Tunisie) 

 
 

31 janvier  / 8H30-11H30 / Lieu : UFRA/ Ciencias Florestais  / CF 003 
Audit de la dette : l’expérience équatorienne en perspective 

Organisateurs : REMTE / Groupe National contre la 
Dette/ Jubilé Sud/ CADTM /Marche Mondiale des 
Femmes/ CLOC-VÌa Campesina/ CAOI/ MST/ CLACS / 
Minga Informativa de los Movimientos Sociales/ ALAI/ 
Alliance des Peuples du Sud Créanciers de la Dette 
Ecologique/ FEDAEPS/ Dialogue Sud-Sud LGBT/ 
GALFISA/ Centre Martin Luther King/ Escuela de 
Mujeres Líderes Dolores Kacuango - Ecuarunari 

Conférenciers : María Elsa Viteri (Ministre des Finances – Equateur);  
Maria Lucia Fatorelli  (membre de la Commission d’Audit Intégral de la 
Dette Publique  (CAIC) – Brésil); Magdalena León (REMTE / Groupe 
National contre la Dette – Equateur); Aurora Donoso (membre de la CAIC -  
Equateur); Eric Toussaint (membre de la CAIC – Belgique); Alberto 
Acosta, (Ex-président de l’Assemblée Nationale Constituante – Equateur) ; 
Blanca Chancoso (Escuela de Mujeres Líderes Dolores Cacuango –
Ecuarunari - Equateur) 

 
 

31 janvier / 12H00-15H00 / Lieu : UFPA Profissional / Fp / Fp 07 
Banque du Sud et architecture internationale : quelles alternatives face à l’arnaque de 

Bretton Woods II ? 
Organisateurs: CADTM  / ATTAC 
 

Conférenciers : Sushovan Dhar (VAK / CADTM Inde) ; Marcos Arruda 
(PACS Brésil), Miguel Portas (eurodéputé GUE/Blocco de Ezquerda - 
Portugal) 
Modérateur : Majdouline  Benkhraba ( Attac Maroc) 
Rapporteur : Solange  Koné (FNDP/CADTM Côte d’Ivoire)  

 
 

31 janvier / 12H00-15H00 / Lieu : UFPA Profissional / Lp / Auditorio José Accurcio 
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Pour des réponses globales à la crise financière (Partie III : Synthèse )  
Organisateurs : Action Aid/ ATTAC/ BankTrack/ 
CADTM/ CCFD/ CEDLA/ CNCD/ CRID/ Eurodad/ 
Groupe de Travail International sur les Liens Commerce-
Finance/ Latindadd/ Networkers South-North / NIGD/ 
SOMO/ OWINFS/ Tax Justice Network/ Transform!/ War 
on Want 

Conférenciers : Dave Tucker (War on Want), rapporteurs des groupes de 
travail 
Modérateur : Jean Merckart (CCFD) 
Rapporteur : 

 
 

31 janvier / 15h30-18H30 / Lieu : UFRA / Departamento de Solos / S 002 
Convergences et stratégies pour le mouvement climat et justice sociale 

Organisateurs : Aniban ng Manggagawa sa Agrikultura (AMA)/ Union of Agricultural Workers -  
Philippines/ ARCI - Italie/ Asia Pacific Movement on Debt and Development (APMDD)/ ATTAC 
Japon/ ATTAC France/ CADTM/ Carbon Trade Watch/ Christian Aid/ Trade Union Confederation 
of the Americas/ Ecologistas en Acción - Espagne/ Enlazando Alternativas/ FASE - Brésil/ Focus on 
the Global South - Thailande-Inde-Philippines/Amis de la Terre International / Global Climate 
Campaign UK/ Global Forest Coalition/ Global Justice Ecology Project - USA/ Indigenous Peoples 
and Climate Change Study Initiatives - Népal/ Institut pour des alternatives Sociales et Ècologiques - 
France/ International Forum on Globalisation (IFG) - USA / International Gender and Trade 
Network (IGTN)/ Jubilé Sud/  Legambiente - Italie/ Oilwatch International Oilwatch Méso-amérique 
Oilwatch Amérique du Sud/ Pan African Climate Justice Alliance/ Public Services International/ 
REBRIP - Brésil/ Southern African People's Solidarity Network (SAPSN)/ Transnational Institute 
(TNI) - Pays-Bas/ Conseil Œcuménique des Eglises 

Conférenciers : Discussion 
ouverte modérée par les co-
organisateurs  
Rapporteur : Jawad Moustakbal  
 

 
 
30 janvier / 15H30-21H00  / Lieu : A CONFIRMER 

Crises globales : Espace de convergences pour discuter des alternatives (Partie I et II )  
Organisateurs : Our World is Not for Sale (OWINFS)/ Trade Union Confederation 
of the Americas (TUCA)/ Seattle to Brussels Network/ ATTAC Europe/ Réseau bi-
régional Europe-Amérique latine et Caraïbe “Enlazando Alternativas”/ Focus on the 
Global South/ Réseau Européen pour les Services Publics/ Institute for Agriculture 
and Trade Policy (IATP)/ Social Watch/ CADTM/ Jubilé Sud/ Alliance Sociale 
Continentale/ Labor and Globalization Network/ Pour Peoples Economic Human 
Rights Campaign (PPEHRC)/ Action Aid International/ International Gender and 
Trade Network (IGTN)/ Transform! Europe/ REBRIP/ Latindadd/ Conseil 
Œcuménique des Eglises/ War on Want/ Réseau Alternatives Economiques 
Globales/ Transnational Institute (TNI)/ Eurodad/ Réseau Brésilien sur les 
Institutions Financières Multilatérales/ Sdl Intercategoriale    

Conférenciers :  
Modérateur :  
Rapporteur : Jawad Moustakbal ( 
Attac/CADTM Maroc)  

 
 

1 février / MATIN  
Assemblée thématique DETTE 

Organisateurs: les réseaux internationaux et les organisations agissant sur le thème de la dette (CADTM, 
Jubilé Sud, Latindadd, Eurodad,…)  
 

1 février / APRES-MIDI 
Assemblée des Assemblées  

Organisateurs : FSM 
 
 

 
Assemblée des mouvements sociaux 

Organisateurs : Mouvements sociaux  
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Annexe 2 : Déclaration de l’Assemblée des mouvements qui travaillent contre la 
domination de la dette 
 

Les défis de la conjoncture internationale 

Les mouvements et campagnes anti-dette présents ont caractérisé comme suit la conjoncture 
actuelle et les défis que nous devons affronter : 

 1. Malgré une propagande massive autour des programmes d’annulation et d’allègement de dette 
lancés par la Banque Mondiale et le FMI (PPTE I, PPTE II, DSRP), par le G8 (IADM) ou par des 
banques régionales comme la BID (Banque Interaméricaine de Développement), ou des grands 
projets de conversion de dette, la dette reste un instrument important de transfert des capitaux du 
Sud vers le Nord. Le Sud continue d’être saigné à blanc, avec des niveaux de transferts qui 
avoisinent les 400 milliards de dollars annuels. 

 2. En parallèle de cette hémorragie, nous assistons à une augmentation rapide de la dette publique 
interne, qui génère un transfert important de ressources publiques, suivant les mêmes mécanismes et 
généralement contrôlés par les mêmes acteurs qui bénéficient déjà des flux engendrés par le service 
de la dette publique externe. Ceci aggrave la dépendance financière de nos économies et de nos 
appareils productifs. 

 3. La diminution rapide des prix des matières premières stratégiques sur le marché mondial qui 
entraîne une réduction des revenus des Etats et la dégradation des conditions qui ont permis le 
refinancement de la dette externe des pays du Sud marquées par les facteurs de risques croissants 
annoncent une nouvelle crise de la dette. Elle menace à court terme des pays comme l’Argentine et 
l’Equateur, et à moyen et long terme des pays comme le Brésil ou le Venezuela, malgré les hauts 
niveaux des réserves internationales nettes accumulées par ces deux pays. 

 4. La crise profonde du système capitaliste annonce des périodes de difficultés croissantes pour 
les pays du Sud et les classes travailleuses du Nord. Comme toujours, des mesures et des 
mécanismes institutionnels nouveaux seront mis en place pour que les pays du Sud et les pauvres du 
Nord paient cette crise, générée par la soif illimitée d’accumulation et les processus irresponsables 
de dérégulation et d’hyper-financiarisation du jeu économique. L’accroissement des flux pour le 
paiement de la dette et la paupérisation massive, l’augmentation dramatique de la quantité de 
personnes souffrant de la faim et de la malnutrition dans nos pays, sont autant de conséquences 
directes de ces stratégies parmi lesquelles la dette et sa restructuration jouent un rôle fondamental. 

 5. L’abondance scandaleuse de liquidités octroyées par les gouvernements des pays dominants du 
système contraste avec les ressources plutôt modiques (80 milliards investis chaque année pendant 
10 ans selon les Nations Unies) qui sont nécessaires pour que l’humanité avance de façon 
significative vers la résolution des problèmes sociaux les plus aigus (malnutrition, analphabétisme, 
déficit des services de santé publique et d’éducation, logement, etc.). Nous ne pouvons pas 
permettre que continue ce type de gestion absurde et suicidaire des ressources qui proviennent du 
travail des Peuples. 
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 6. La réponse des classes dominantes des pays du Nord face à la grave crise actuelle abonde dans 
le sens du renforcement du capital financier transnationalisé et de l’augmentation des flux 
spéculatifs. Par exemple, un nouveau marché spéculatif a été créé à Londres pour permettre la vente 
des émissions de carbone. 

 7. La récente élection de Barack Obama, qui déchaîne des vagues d’espoir importantes, ne va rien 
changer de substantiel dans l’orientation de la politique économique des Etats-Unis. Il suffit de 
regarder la composition du cabinet économique du nouveau président, dominé entre autres par des 
personnalités telles que Paul Volker, Larry Summers et Robert Rubin, qui ont joué un rôle 
déterminant dans le montage de la politique économique impérialiste qui débouche sur la grave 
crise actuelle. 

 8. La création du G20, qui a démontré toute son inutilité au moment de résoudre la crise, est 
inacceptable pour nos Peuples. Cela constitue une manœuvre pour dissimuler les fondements 
originaux de la crise et marginaliser un peu plus les Peuples du Sud dans les espaces de décision. 

Les réponses des Peuples et de nos mouvements face à la conjoncture 
actuelle 

 1. Nous soulignons avec satisfaction la convergence croissante entre les mouvements anti-dette 
qui assument leurs divergences mais sont décidés à consolider une plateforme commune d’actions 
et de luttes. 

 2. Sur le front de la dette, nos mouvements ont obtenu des avancées très significatives au niveau 
conceptuel, politique, idéologique et stratégique. Nous sommes passé de la revendication du 
rééchelonnement de la dette à la bannière de l’illégitimité de la dette, de campagnes qui se 
concentraient sur la dette financière à des actions et campagnes qui adoptent une vision plus large 
intégrant les dimensions financières, historiques, sociales et environnementales. En outre, nos 
campagnes réalisent plus d’échanges et de convergences, et de meilleure qualité, avec les luttes 
contre le libre-échange, la militarisation, la criminalisation des protestations sociales, les 
transnationales et les agro-carburants, et pour la défense de la souveraineté alimentaire et de nos 
territoires. 

 3. En 2006, le gouvernement norvégien a annulé de manière unilatérale une partie de la dette 
réclamée à des pays d’Amérique Latine et de la Caraïbe (Equateur, Pérou, Jamaïque) ainsi qu’à 
l’Egypte et la Sierra Leone en reconnaissant son caractère illégitime. 

 4. La ligne de travail pour un audit du processus d’endettement progresse rapidement. Nous 
applaudissons à la réalisation de l’audit en Equateur. Après un an de travail, la CAIC (Commission 
pour l’Audit Intégral du Crédit public) a obtenu des résultats probants, démontrant de manière 
magistrale le caractère frauduleux, illégal, illégitime et criminel de la dette réclamée à l’Equateur. 
Nous appelons le Gouvernement de Rafael Correa à suivre les recommandations de la CAIC et à 
lancer un processus de répudiation, qui aura incontestablement valeur d’exemple et 
d’encouragement pour que les pays du Sud établissent des fronts contre le paiement de la dette 
externe. 
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 5. Nous soutenons la décision du Président Fernando Lugo d’entamer un processus d’audit de la 
dette entre le Paraguay et le Brésil, afin de créer de nouvelles conditions pour le processus de 
développement du Paraguay. 

 6. D’autres pays d’Amérique Latine se préparent à lancer des processus d’audits similaires. Ils 
peuvent compter le soutien déterminé et enthousiaste de nos mouvements pour avancer dans ces 
processus pour la libération de l’esclavage de la dette. Les audits doivent être entrepris dans une 
atmosphère de large mobilisation populaire. 

 7. Des processus encourageants sont en cours dans différents pays et instances régionales. Les 
bonnes nouvelles des résolutions du Parlement Européen, de l’appareil législatif du Zimbabwe et de 
la Belgique confirment que nous vivons des temps nouveaux, avec un début de reconnaissance de la 
violence destructrice de la dette. 

 8. Nous soutenons la récente décision prise par la Chambre du Sénat du pouvoir législatif du 
Brésil de former une Commission Parlementaire d’enquête (CPI) sur le processus d’endettement de 
ce pays. C’est un pas décisif vers la mise en œuvre de l’audit dans un des nombreux pays ayant 
payé des montants impressionnants en remboursement anticipé de la dette et pour le service de la 
dette, en dépit du succès du mouvement citoyen pour l’audit qui a pu démontrer, grâce à un travail 
continu depuis 1999, les nombreuses violations de la norme constitutionnelle et des conventions 
internationales dans la gestion de la dette publique brésilienne. 

 9. Nous protestons contre la scandaleuse campagne diffamatoire contre notre compagne María 
Lucia Fatorelli par les classes dominantes du Brésil à travers les articles parus dans O Globo qui 
essaient d’entacher la réputation de cette fonctionnaire publique qui a toujours défendu les intérêts 
du peuple brésilien et a réalisé un travail admirable au sein de la CAIC en Equateur. Nous appelons 
toutes nos organisations à défendre la réputation de María Lucia Fatorelli et à protéger les 
compagnons et compagnes internationalistes qui apportent leurs connaissances au profit de la 
réalisation de ces processus d’audit. La vérité sur les pillages de nos richesses par le processus 
d’endettement doit être rendue publique. 

 10. Nous applaudissons les nombreux efforts fournis par nos mouvements dans le cadre de 
l’organisation de cycles de tribunaux populaires qui ont permis des avancées importantes sur le plan 
de la caractérisation des dettes écologiques. Les récentes éditions des tribunaux des Peuples à 
Vienne en 2006 (Enlazando Alternativas II), à Lima en avril 2008, lors du troisième Forum Social 
des Amériques (FSA III) au Guatemala en octobre 2008 et en Colombie ont facilité la collecte d’une 
documentation impressionnante, qui met en évidence les multiples crimes des entreprises 
multinationales contre nos Peuples. Ces activités, qui suivent une méthodologie participative 
intéressante, associées aux récentes luttes des mouvements indigènes pour la défense de la Pacha 
Mama et de leurs territoires constituent autant d’avancées hautement significatives, annonçant des 
victoires contre le règne de l’impunité et pour la protection de nos biens communs contre le 
processus asservissant de marchandisation du capitalisme. 

Nos priorités pour ces prochains mois 

 1. Nous appelons tous nos mouvements à entamer un large processus de lutte sous la bannière des 
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réparations, qui constituent un outil stratégique ayant pour objectif d’approfondir la lutte contre 
l’impunité et d’ouvrir des voies pour augmenter les flux de ressources et de capitaux du Nord vers 
le Sud de notre planète dans le contexte d’un processus ferme de redistribution de la richesse afin de 
commencer à corriger les conséquences dramatiques de plus de 527 années de pillage. 

 2. Nous appelons tous nos mouvements à mettre en place une campagne active contre la BID 
qui fêtera fin mars son 50ème anniversaire à Medellín à la fin du mois de mars 2009. C’est une 
excellente opportunité pour nous pour affirmer « 50 ans, ça suffit » et pour démasquer les politiques 
de la BID qui constituent un des piliers du système de domination impérialiste sur notre continent. 
En effet, elles promeuvent, favorisent et développent des projets, programmes et actions conformes 
à la logique du consensus de Washington. Nous appelons à lancer un processus de mobilisation 
contre cet organisme et à réaliser de nombreuses études de cas participatives pour permettre de 
constituer des dossiers sur les crimes de la BID contre les peuples de notre Abya Yala. 

 3 Nous appelons les gouvernements impliqués dans le projet de la Banque du Sud à accélérer la 
mise en route de ce nouvel instrument institutionnel qui doit se structurer sur une logique 
complètement différente des règles de l’actuelle architecture financière mondiale qui est au service 
des capitaux transnationaux. La Banque du sud doit être un instrument au service du développement 
de nos pays et d’une intégration solidaire de nos peuples, et doit devenir un instrument stratégique 
de récupération de notre souveraineté financière. Il est urgent que soient surmontés les obstacles qui 
empêchent la concrétisation d’un projet aussi important pour le futur de nos Peuples. 

 4. Nous appelons tous nos mouvements à participer à la Semaine d’Action Globale contre la crise, 
le G20 et l’OTAN et en solidarité avec le peuple palestinien qui se déroulera du 28 mars au 4 avril 
2009. 

 5. Nous appelons tous les mouvements d’Amérique Latine et de la Caraïbe à se mobiliser pour 
participer depuis leurs pays, depuis leur région ou directement à l’important Sommet des Peuples 
qui se tiendra à Puerto España, à Trinité et Tobago du 16 au 18 avril. Ce sommet doit être un 
moment de réaffirmation de ce que nous avons conquis lors des élections précédentes de Santiago 
du Chili en 1998, de Québec en 2001 et de Mar del Plata en novembre 2005. Nous approfondirons 
nos avancées pour la transformation de nos sociétés (comme cela se produit actuellement dans de 
nombreux scénarios nationaux) et nous nous opposerons à toute tentative de la part des Etats-Unis 
et de leurs alliés de ressusciter la Zone de Libre Echange des Amériques (ALCA) avec des habits 
neufs et des manipulations conceptuelles par des discours autour de la sécurité et de la prospérité 
hémisphérique. 

 6. Nous appelons tous nos mouvements à participer, comme les années précédentes, à la Semaine 
d’Action Globale contre la Dette et les IFIs que nous organiserons du 8 au 15 octobre 2009. 

 7. Nous appelons tous nos mouvements à se solidariser dans la lutte pour la défense des droits du 
Peuple palestinien et à se mobiliser en particulier le 30 mars 2009. 

 8. Nous appelons tous nos mouvements à soutenir la campagne de solidarité avec le Peuple 
d’Haïti qui lutte pour se libérer de l’occupation militaire, pour obtenir l’annulation de la dette 
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externe illégitime réclamée par les IFI et pour la mise en œuvre d’un projet de reconstruction 
solidaire. En 2008, de nombreuses voix se sont élevées pour réclamer l’annulation de la dette exigée 
à Haïti en dépit de la détérioration des conditions de vie de sa population (on estime que plus de 3 
millions de personnes y vivent dans une insécurité alimentaire croissante). Haïti continue de payer 
plus d’un million de dollars par semaine. Nous rappelons également l’importance des luttes pour la 
souveraineté des pays de la Caraïbe qui vivent toujours sous la colonisation. 

 9. Nous saluons les réussites remarquables de l’ALBA, en particulier dans le domaine de 
l’alphabétisation, de la santé et de l’éducation publique. Une intégration solidaire par et avec les 
peuples peut générer, en peu de temps, des résultats qualitatifs impressionnants pour l’amélioration 
des conditions de vie de nos Peuples. Cependant, certains des accords signés par les pays 
formellement membres de la zone de l’ALBA avec des pays d’Amérique Centrale et de la Caraïbe 
sont détournés de leurs objectifs et monopolisés par les bureaucraties corrompues, et les bénéfices 
accaparés par des groupes issus des oligarchies traditionnelles. C’est pour cela que les Peuples 
doivent prendre possession de ces instruments qui peuvent être des outils merveilleux pour 
l’investissement social et les recherches pour changer le modèle énergétique. Dans cette optique et 
tel qu’il en a été décidé lors de la 4ème Assemblée des Peuples de la Caraïbe à Cuba en juillet 2008, 
nous appelons à une meilleure appropriation des nouveaux accords par nos mouvements et nous 
convoquons l’organisation d’un Sommet des Mouvements Sociaux de la Caraïbe et d’Amérique 
Centrale sur les accords Petrocaribe et la crise énergétique. 

La période actuelle est décisive pour l’avenir de nos Peuples et de l’humanité. Nous devons 
impulser des luttes de masse croissantes qui remettent en cause les fondements du système 
capitaliste. Nous devons combattre la crise du système pour que devienne possible une issue réelle 
allant vers la concrétisation de nouveaux modèles de société. Nous appelons tous les 
gouvernements des pays du Sud à constituer rapidement un front large contre le paiement de la 
dette. Un front qui doit offrir des espaces de résistances et d’offensives. Les gouvernements des 
pays du Sud ne doivent pas participer à la mascarade du G20 et doivent lutter pour l’émergence 
d’une nouvelle architecture financière internationale qui réponde aux besoins basiques de nos 
communautés, peuples, pays et régions.  

Vive la lutte des Peuples ! A bas le capitalisme ! Nous ne devons rien, nous 
ne payerons rien. Nous refusons de payer la crise des riches ! 
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 Annexe 3 : Interview d’Eric Toussaint sur le FSM de Belém 
 

Le rebond du Forum social mondial  
 

Interview d’Eric Toussaint  
par Pauline Imbach   

 
 
On a parlé de rebond du mouvement altermondialiste à l’occasion du Forum Social Mondial à 
Belém, que faut-il en penser?  
 
Après une situation difficile du Forum Social Mondial (FSM) en 2006, 2007, 2008, on peut parler 
véritablement de rebond car cette 9ème édition est un énorme succès à différents niveaux. 
Tout d’abord, ce FSM a connu une très forte participation, avec 133 000 personnes enregistrées. On 
parle même de 140.000. C’est tout à fait considérable et cela fait du FSM à Belém un des forums les 
plus populaires. Il se situe au même niveau que celui tenu à Mumbai (Bombay) en Inde en janvier 
2004 ou celui organisé à Porto Alegre en 2005. Il faut savoir en effet que Belém est une ville 
excentrée par rapport aux grandes villes brésiliennes comme São Paulo, Rio de Janeiro, Belo 
Horizonte, Porto Alegre mais aussi par rapport à toute une série de pays d’Amérique latine. Belém 
est donc difficilement accessible : pour s’y rendre, un billet d’avion coûte cher et, en bus, il faut 
compter trois jours de route pour venir de Sao Paulo, cinq jours si on vient de Porto Alegre et six 
jours si on vient de Buenos Aires, Montevideo ou Asunción.  Mumbai était beaucoup plus 
accessible pour les Indiens et Porto alegre pour les Brésiliens, Argentins, Uruguayens et 
Paraguayens. 
  
De plus, les participants, dans leur très grande majorité, avaient moins de 30 ans. Cette jeunesse 
était massivement présente lors des différentes activités.  
 
Un autre facteur de réussite lors de ce forum, était la présence très visible et très active des peuples 
indigènes essentiellement du bassin amazonien et des Andes.  
 
D’autre part, ce qui indique également un rebond, c’est la recherche manifeste, par une grande 
partie des participants, d’explications de fond en ce qui concerne les différentes facettes de la crise 
actuelle, recherche combinée à la volonté de se forger une opinion personnelle et à celle de passer à 
l’action pour mettre en place des alternatives. 
 
C’est un changement évident par rapport au FSM qui s’est tenu à Nairobi en 2007 et qui marquait 
un essoufflement et une incapacité à poser les questions de fond.  
 
Cela fait de ce Forum, la première grande mobilisation internationale contre la crise du capitalisme 
qui a éclaté en 2007. 
 
Ce rebond du FSM et du mouvement altermondialiste contraste donc avec le deuil du capitalisme au 
Forum économique mondial de Davos. Le président Lula qui, avant, passait une journée au FSM et 
ensuite, s’envolait vers le Forum économique, a décidé cette année d’être uniquement visible au 
FSM et donc, de ne pas se rendre à Davos. C’est tout à fait significatif car cela montre l’ampleur de 
la crise. Lula a compris que sa gestion de type social libéral qui génère déjà beaucoup de doutes au 
niveau de la base, allait encore être plus mal perçue s’il se rendait à Davos. Pour tenter de couper 
court à des critiques sur sa gauche, il a préféré ne pas y aller. De même, aucun autre président de 
gauche ou de centre gauche d’Amérique latine ne s’est rendu dans la station de ski de Davos, alors 
que plusieurs d’entre eux y étaient invités. Le Forum économique faisait triste mine puisque aucun 
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représentant significatif de l’administration de Barak Obama n’avait fait le déplacement. Pour 
discuter de la survie du capitalisme, seuls Vladimir Poutine, le Premier ministre chinois (c’est tout 
un programme) et Angela Merckel avaient fait le déplacement. Nicolas Sarkozy, lui même, avait 
décidé de ne pas aller à Davos. Si Lula y était allé ou, surtout, si Obama avait délégué quelqu’un de 
haut niveau, Sarkozy s’y serait également rendu ! 
 
Il faut aussi souligner le parti pris des medias. Un des principaux quotidiens financiers du monde, le 
Financial Times de Londres n’a pas consacré un seul mot au FSM de Belém tandis qu’il a réalisé 
deux suppléments pour célébrer Davos et que, dans son édition normale, il y a consacré plus de dix 
pages.  Par contre, un certain nombre de quotidiens, de TV et de radio autour de la planète avaient 
délégué des envoyés spéciaux (il y avait environ 3.000 journalistes)  et ont rendu compte de 
l’évènement. A juste titre, certains ont mis l’accent sur la « renaissance » ou le « deuxième souffle » 
du mouvement altermondialiste. Par ailleurs, tous les quotidiens de l’Etat du Para ont consacré 
chaque jour 5 à 8 pages entières au Forum. Une chaîne internationale de télévision comme AlJazira 
a largement couvert l’événement et a notamment donné amplement en direct la parole au CADTM 
(voir en audiovisuel en anglais http://www.cadtm.org/spip.php?article4012  ). 
 
Quelles préoccupations ont dominé le FSM ?  
 
Il y avait trois thèmes principaux.  
Tout d’abord la crise du capitalisme dans ces diverses dimensions: financière, économique, 
climatique, énergétique, alimentaire, migratoire et aussi la crise de « gouvernance » mondiale, c'est-
à-dire, la crise manifeste de légitimité à la fois du G8, du FMI, de la Banque mondiale et de l’OMC. 
Le manque de légitimité des solutions alternatives comme le G20 était aussi au cœur des 
discussions. 
 
Deuxièmement, les crimes de l’armée israélienne à l’égard du peuple palestinien. La question 
palestinienne, bien que Belém se trouve à plus de 12.000 km de la Palestine, était fortement 
présente. Dès le premier jour, lors de la manifestation d’ouverture, un drapeau palestinien de plus de 
20 mètres de long était déployé, porté par des jeunes de ENLACE, un courant du parti d’extrême 
gauche brésilien PSOL. Beaucoup de gens portaient des signes de solidarité avec la lutte du peuple 
palestinien. Même s’ils étaient venus pour d’autres choses, ils tenaient à exprimer cette solidarité 
avec le peuple palestinien. Derrière cette question, c’était l’ensemble des guerres d’agression qui 
était dénoncé, comme celles à l’égard de l‘Irak ou de l’Afghanistan. L’exigence du retrait des 
troupes d’occupation faisait consensus. 
 
Troisième thème tout à fait prioritaire : la réalité que vivent et les combats que mènent les peuples 
indigènes, notamment les peuples de l’Amazonie et des Andes. Le premier jour de travail du Forum 
était d’ailleurs entièrement placé sous le signe de la région amazonienne (région qui va au-delà du 
Brésil et qui englobe une partie de l’Equateur, de la Bolivie, du Venezuela, du Pérou et de la 
Colombie sans oublier la Guyane et le Surinam). Le thème des peuples indigènes comprenait à la 
fois leurs relations avec la nature et leur rôle de préservation de celle-ci ; mais aussi l’affirmation de 
leur identité culturelle et la manière dont la globalisation capitaliste les affecte. Les peuples 
indigènes ont beaucoup à apporter aux autres peuples notamment du point de vue de leur vision du 
monde (ce qui a déjà été intégré partiellement dans les nouvelles constitutions adoptées en Equateur 
en 2008 et en Bolivie en 2009). Ce qui était impressionnant, c’est l’apport des représentants des 
peuples indigènes à la réflexion et aux propositions du Forum. Ils ont joué un rôle très actif. Ils ont 
donné au Forum un relief particulier, en mettant la question de l’Amazonie au cœur des réflexions 
sur le défi du changement climatique et au cœur des réponses écologistes et socialistes à y apporter. 
 
Au-delà de ces trois thèmes centraux, il y avait une série d’autres thèmes très importants. Par 
exemple, grâce au dynamisme de la Marche Mondiale des Femmes (MMF), la thématique féministe 
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était plus visible que lors des éditions précédentes du Forum. 
Autre thème essentiel : la compréhension du rôle néfaste et prédateur des transnationales non 
seulement du Nord, mais aussi du Sud. Puisqu’on était à Belém, un grand nombre d’activités ont été 
organisées contre l’action des grandes transnationales brésiliennes comme Petrobras, dans le 
domaine pétrolier et gazier ou encore Vale, dans le domaine de l’industrie extractive. Il était très 
important que les Brésiliens qui constituaient plus de 90 % des participants du Forum, prennent 
conscience de la responsabilité qu’ils ont en tant que citoyens pour mettre fin à l’action néfaste des 
entreprises de leur pays à l’échelle de leur continent et  plus largement à l’échelle mondiale. 
 
En quoi la déclaration de l’Assemblée des Mouvements Sociaux (AMS) est-elle importante ? 
 
Cette déclaration a un aspect tout à fait novateur. Il faut rappeler que, depuis le premier Forum de 
janvier 2001, à chaque occasion, une assemblée des mouvements sociaux s’est réunie. Préparée 
depuis le premier jour du Forum, elle se réunit en assemblée générale le dernier jour. A l’issue de 
l’assemblée, une déclaration finale est adoptée. Elle est rédigée par des représentants de toute une 
série de mouvements sociaux. 
Jusqu’ici, ces déclarations étaient essentiellement un catalogue des thèmes principaux tels que les 
mouvements sociaux les percevaient et une liste des principales actions à venir. Les mouvements 
sociaux et les différentes campagnes y présentaient leurs principaux rendez-vous de mobilisation. 
La déclaration qui a été adoptée à Belém, est d’une nature différente. Elle comprend une 
position de fond en terme de diagnostic de la crise du système capitaliste et de 
positionnement sur l’issue de celle-ci. Le titre et le sous titre synthétisent d’ailleurs bien 
cela : « Nous ne payerons pas la crise ! Que les riches la paient ! Pour des alternatives 
anti-impérialistes, anti-capitalistes, antiracistes, féministes, écologistes et socialistes ! » 
Cette déclaration a donc un caractère programmatique en ce qui concerne l’alternative. Pour être 
plus précis, la déclaration indique que la crise du capitalisme ne pourra pas être solutionnée, du 
point de vue des intérêts des opprimés, si on se limite à réinstaurer quelques mécanismes de 
régulation. La solution à la crise implique une rupture avec le système capitaliste. « Pour faire face 
à la crise, il est nécessaire d’aller à la racine du problème et d’avancer le plus rapidement possible 
vers la construction d’une alternative radicale qui en finisse avec le système capitaliste et la 
domination patriarcale. » 20 
 
De plus, cette déclaration exprime des revendications immédiates pour faire face à la crise : « Nous 
devons lutter pour impulser la plus large mobilisation populaire par une série de mesures urgentes 
comme : la nationalisation sans indemnisation et sous contrôle social du secteur bancaire ; la 
réduction du temps de travail sans réduction de salaire ; des mesures pour garantir la souveraineté 
alimentaire et la souveraineté énergétique; l’arrêt des guerres, le retrait des troupes d’occupation 
et le démantèlement des bases militaires étrangères ; la reconnaissance de la souveraineté et de 
l’autonomie des peuples afin de garantir le droit à l’autodétermination; la garantie du droit à la 
terre, au territoire, au travail, à l’éducation et à la santé pour toutes et tous, la démocratisation des 
moyens de communication et de connaissance. » 21 
  
Enfin, ce texte propose un calendrier global unifiant, en particulier avec la semaine d’action 
mondiale du 28 mars au 4 avril 2009. Cela inclut le refus de payer la crise, l’opposition au G20 qui 
se réunira à Londres le 2 avril 2009, la solidarité avec le peuple palestinien le 30 mars 2009, 
l’opposition à la commémoration du 60ème anniversaire de l’OTAN et la demande de sa dissolution. 
Ainsi, il s’agit bien d’une semaine d’action mondiale puisqu’il y a, à la fois, un accord sur les dates 
et sur les thèmes d’actions. De plus, ce calendrier reprend les dates traditionnelles de mobilisation 
sur des grands thèmes : la journée des femmes le 8 mars, la journée des paysans le 17 avril, la 
journée des peuples indigènes le 12 octobre (date d’arrivée en 1492 de Christophe Colomb dans ce 
                                                 
20 Extrait de la déclaration de l’assemblée des mouvements sociaux. http://www.cadtm.org/spip.php?article4079 
21 Extrait de la déclaration de l’assemblée des mouvements sociaux. http://www.cadtm.org/spip.php?article4079  
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que les Européens ont appelé les Amériques).  
Enfin, ce calendrier contient également les grandes mobilisations à l’occasion du G8 prévu sur l’île 
de la Madeleine en Sardaigne en juillet 2009, le sommet de Copenhague sur les changements 
climatiques en décembre 2009 et la semaine mondiale d’action contre la dette et les Institutions 
Financières Internationales du 8 au 15 octobre 2009. 
 
Ont été particulièrement actifs dans l’élaboration de la déclaration des mouvements sociaux, le 
CADTM qui avait fait la proposition de rédaction collective, la Marche Mondiale des Femmes 
(MMF), Via Campesina et en particulier son organisation brésilienne : le Mouvement des Sans 
Terre (MST), l’organisation des étudiants latino américain (OCLAE), des représentants de 
mouvements sociaux européens, africains, asiatiques, et les représentants d’organisation indigènes 
d’Amazonie et des Andes. 
 
Habituellement, lors des Forums, les conclusions de l’assemblée des mouvements sociaux (AMS) 
sont rendues publiques le dernier jour. Cette année, comme il y avait l’assemblée des assemblées, 
sur laquelle nous reviendrons, et les assemblées thématiques, l’assemblée des mouvements sociaux 
a eu lieu le 30 janvier, c'est-à-dire 2 jours avant la fin du Forum. Lors de la présentation des 
conclusions de l’AMS, Joao Pedro Stedile du MST, a estimé que cette déclaration prouve la 
maturité de l’AMS dans la mesure où elle définit une politique claire. 
Dans ce Forum, l’AMS a continué à jouer un rôle d’aiguillon en posant de manière radicale les 
problèmes et en renforçant une dynamique, déjà présente dans tout le Forum, qui consistait à la 
recherche d’explications et de solutions globales et radicales.  
 
Si on lit les déclarations adoptées par une majorité des 11 assemblées thématiques qui ont eu lieu le 
1er février au matin, on constate que, de manière répétée, la crise est analysée comme une crise du 
capitalisme. C’est particulièrement frappant quand on lit la déclaration des peuples indigènes, celle 
des mouvements anti-guerre ou encore celle de l’assemblée des femmes « Face à ces crises, les 
réponses palliatives basées encore dans la logique du marché ne nous intéressent pas. Ceci ne peut 
seulement mener qu’à une survie du même système. Nous avons besoin d’avancer dans la 
construction d’alternatives (…) pour nous opposer au système patriarcal et capitaliste qui nous 
opprime et nous exploite. »22 
 
La déclaration des peuples indigènes exprime, avec des termes semblables à ceux de la déclaration 
de l’AMS, des revendications pour une alternative anti-raciste, anti-machiste, respectant la terre 
mère et socialiste. En voici un extrait : « La crise du modèle de développement capitaliste, 
eurocentrique, machiste et raciste est totale et nous conduit à la plus grande crise sociale et 
environnementale de l’histoire de l’humanité. La crise financière, économique, énergétique, 
productive aggrave le chômage structurel, l’exclusion sociale, la violence raciste, machiste et le 
fanatisme religieux. De si nombreuses et si profondes crises en même temps configurent une 
véritable crise de la civilisation occidentale, la crise du « développement et de la modernité 
capitaliste » qui met en danger toutes les formes de vie. Face à cela cependant, il y en a qui rêvent 
encore d’améliorer ce modèle et qui ne veulent pas reconnaître que ce qui est en crise, c’est le 
capitalisme, l’eurocentrisme avec son modèle d’Etat destiné à une nationalité, d’homogénéité 
culturelle, de droit positif occidental et de marchandisation de la vie. »23 
Alors que certains mouvements sociaux ou campagnes, notamment européens, hésitent, voire sont 
carrément réticents à parler d’alternative socialiste, l’assemblée des peuples indigènes, elle, 
l’exprime de manière tout à fait explicite. Or l’élaboration de ces deux déclarations s’est faite par 
des personnes différentes, en des lieux différents du Forum, même si la déclaration de l’AMS a été 
soumise en assemblée générale à tous les représentants des mouvements présents y compris bien sûr 
ceux des peuples indigènes (qui étaient venus nombreux à l’AMS).   
                                                 
22 Extrait de la déclaration de l’assemblée des femmes http://www.cadtm.org/spip.php?article4105  
23 Texte original en espagnol : http://www.cadtm.org/spip.php?article4133  
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Dans le comité de rédaction, nous avons eu une discussion sur la manière de marquer l’apport des 
organisations indigènes à la lutte contre la globalisation capitaliste. Dans la première version, la 
formule retenue, et qui ne me satisfaisait pas, parlait d’une « réapparition » des mouvements 
indigènes au cours des 15 dernières années. Or, dès la lecture du texte en assemblée générale, 
plusieurs représentant(e)s des mouvements indigènes ont demandé que le texte soit amendé pour 
parler d’une « nouvelle rencontre » entre les mouvements indigènes et les mouvements sociaux au 
cours des dernières années. Les peuples indigènes ont justement fait remarquer qu’ils n’ont pas 
attendu que les autres mouvements sociaux les découvrent pour entamer leur lutte. Depuis cinq 
siècles, ils sont en résistance face au capitalisme et aux différentes formes de domination qui leur 
ont été imposées. L’assemblée leur a donné raison et le texte a été amendé comme le souhaitaient 
les représentants des peuples indigènes. 
 
Que dire de la présence au FSM de partis politique et de certains gouvernements ? 
 
La participation de partis politiques est nouvelle car, lors des éditions précédentes au Brésil et en 
Afrique, les partis politiques étaient peu présents. Ils n’ont été présents de manière très  visible que 
lors du FSM de Mumbai en Inde en janvier 2004 ou lors de certains Forums régionaux ou 
continentaux, notamment ceux de Karachi, Caracas, ou Athènes en 2006. 
 
Tout d‘abord, il faut dire que les partis politiques brésiliens de gauche (PT, PSOL et PSTU) étaient 
beaucoup plus présents dans le programme même du Forum mais que leur participation était très 
différente. Pour le PT, il s’agissait plus de la présence du gouvernement et de l’administration de 
Lula (plusieurs ministres de son gouvernement étaient présents) que du PT en tant que tel. Par 
contre, le PSOL et le PSTU, partis d’opposition de gauche au gouvernement Lula, étaient actifs en 
tant que partis avec les courants syndicaux qui leur sont proches, notamment Con Lut »as et Inter 
Syndical. 
La présence de partis politiques dans l’enceinte du Forum, me paraît tout à fait nécessaire car le 
Forum doit être un lieu de débat entre partis politiques, mouvements sociaux, organisations 
citoyennes et « campagnes ». Il serait tout à fait logique qu’à chaque édition du Forum social, des 
partis politiques reliés au processus du forum soient présents. Il faut mettre un terme à une forme de 
« ghettoïsation » des mouvements sociaux, ONG, mouvements citoyens qui seraient incapable 
d’entrer en débat, voire en collaboration active, avec des organisations politiques prêtes à lutter 
contre la globalisation capitaliste.  
 
Par ailleurs, pour la première fois, quatre présidents étaient présents ensemble : Evo Morales 
(Bolivie), Rafael Correa (Equateur), Fernando Lugo (Paraguay) et Hugo Chavez (Venezuela).  
Ils incarnent beaucoup d’espoir du côté du mouvement altermondialiste en général et des 
mouvements  sociaux latino-américains en particulier. Il faut se rappeler qu’en 2005, il y avait eu 
deux meetings de présidents latino-américains pendant le FSM. Celui donné par Hugo Chavez et, à 
un autre moment, celui du président Lula. De plus, lors du forum polycentrique de 2006 à Caracas, 
Hugo Chavez avait participé à un autre grand meeting public.  
La nouveauté à Belém c’est que, pour la première fois, quatre présidents étaient interpellés par les 
mouvements sociaux. C’est extrêmement important que les mouvements sociaux mettent les 
présidents face à un certain nombre de réalités et essayent d’obtenir d’eux une série d’engagements 
pour la mise en place d’un modèle alternatif et d’une intégration régionale en Amérique latine. Une 
intégration qui soit réellement favorable aux peuples, respectueuse de la nature et non pas soumise 
aux intérêts des transnationales capitalistes. Il faut aussi souligner que les quatre présidents 
répondaient à une invitation des mouvements sociaux, à l’initiative notamment du MST 
(Mouvement des Sans Terre), de La Via Campesina et de la MMF (Marche Mondiale des Femmes) 
qui avaient décidé d’exclure Lula vu le contenu de sa politique antisociale (la presse locale a 
fortement mis l’accent sur cette exclusion).  
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La politique de Lula est conforme au modèle social libéral de Gordon Brown en Angleterre ou de 
Zapatero en Espagne. Elle favorise principalement les grandes sociétés capitalistes brésiliennes 
présentes dans toute l’Amérique latine, le puissant secteur brésilien de l’agrobusiness, le système 
financier privé, les grandes transnationales étrangères implantées au Brésil. Cette politique 
maintient l’exportation comme soutien fondamental au développement, notamment l’agrobusiness 
de la canne à sucre dans le but de produire de l’éthanol ainsi que dans l’exportation de soja 
transgénique. D’autre part, du point de vue de la préservation de la nature, le bilan des cinq 
dernières années est catastrophique. La politique de Lula a entraîné la déforestation de l’Amazonie 
sur une superficie égale à celle du Venezuela.  
Durant le FSM, la démarche du gouvernement de Lula consistait à reconquérir une légitimité par 
rapport à un secteur de gauche et à la jeunesse politisée opposés à ses politiques néo-libérales. Si le 
gouvernement de Lula avait un discours anti-libéral, les participants, eux, avaient un pas d’avance 
en attribuant les responsabilités de la crise globale au système capitaliste. 
 
Lors de cette assemblée avec les quatre présidents, 1.000 délégués des mouvements sociaux étaient 
présents. Beaucoup plus de participants au FSM auraient souhaité y participer mais il a fallu 
procéder par délégation. La séance a commencé par une interpellation politique de la part de 
Camille Chalmers (secrétaire général de la PAPDA à Haïti) qui est membre de Jubilé Sud, du 
CADTM et de COMPAS (une alliance caribéenne de mouvements sociaux). Il a souligné le 
caractère positif de l’initiative d’audit réalisé par le gouvernement de Correa en Equateur et la 
suspension partielle d’une partie du paiement de la dette commerciale. Il a ensuite interpellé Hugo 
Chavez et Evo Morales sur la mise en place d’audits de la dette dans leurs pays respectifs et leur a 
rappelé qu’ils s’étaient engagés à le faire à l’issue d’une réunion de l’Alba, en présence de Correa, 
fin novembre 2008 à Caracas. 
Avant de donner la parole aux présidents, deux féministes sont intervenues : Magdalena Leon de 
REMTE et Nalu Faria de la MMF24.  
 
Le premier président à prendre la parole fut Rafael Correa. Celui-ci est arrivé dans un contexte tout  
fait polémique. La veille, la confédération des nations indiennes de l’Equateur (CONAIE) avait 
envoyé un message au FSM, demandant que Correa soit déclaré « persona non grata », en réponse à 
sa politique à l’égard d’investissements étrangers dans les industries extractives qui affectent 
directement les populations indigènes. Pour répondre à cette remise en question radicale, Rafael 
Correa a adopté un discours très à gauche sur le socialisme du XXIème siècle. Si ce discours apparaît 
uniquement positif, remis dans son contexte, il apparaît comme un moyen de donner le change pour 
reconquérir une légitimité mise à mal par le type de modèle capitaliste, productiviste, national qu’il 
met en place dans son pays. Il n’a pas non plus abordé la question de la dette, alors que, dans son 
introduction, Camille Chalmers avait bien souligné le caractère positif de l’audit de la dette et de la 
suspension partielle du paiement de celle-ci par l’Equateur depuis novembre 2008. 
 
Ensuite, Fernando Lugo a prononcé un discours dans lequel il a insisté sur le fait qu’il est 
absolument nécessaire que le Brésil reconnaisse que l’application du traité d’Itaïpu est responsable 
d’un terrible et injuste endettement du Paraguay à l’égard du Brésil. L’entreprise binationale Itaïpu a 
une dette totale de 20 milliards de US$, 10 milliards US$ à charge du Paraguay et 10 milliards US$ 
à charge du Brésil. Plus de 95% de ces dettes sont dues à des entreprises brésiliennes. Lugo a 
expliqué qu’il attend une attitude amicale et digne du Brésil pour que celui-ci reconnaisse le 
caractère léonin de ce traité. Les autorités et le peuple du Paraguay veulent une réduction radicale 
de la dette qui leur est réclamée. Ils souhaitent pouvoir augmenter le prix de l’électricité qu’ils 
fournissent au Brésil et qu’ils souhaitent pouvoir vendre à d’autres pays de la région, afin 
d’augmenter les rentrées fiscales de l’Etat pour pouvoir entamer les réformes sociales sur la base 

                                                 
24 Lire : Ignacio Ramonet, La vraie gauche et les mouvements sociaux. http://www.cadtm.org/spip.php?article4102  



 75

desquelles Lugo a été élu en avril 2008. 
Il faut aussi savoir que Lugo va instituer une commission d’audit international du traité d’Itaïpu. Il a 
décidé que les négociations avec Lula sur le traité d’Itaïpu seraient menées de manière publique, 
bien que le gouvernement de Lula souhaite, lui, qu’elles soient confidentielles et diplomatiques. 
 
L’intervention de Evo Morales, qui a suivi, était intéressante dans la mesure où il s’est positionné 
comme faisant partie des mouvement sociaux. Il a expliqué qu’aucun des présidents présents, ne 
serait président s’il n’y avait pas eu de profondes luttes sociales et si les mouvements sociaux 
n’avaient pas renversé à plusieurs reprises les présidents menant des politiques néolibérales. Il a 
demandé aux mouvements sociaux de ne pas hésiter à convoquer régulièrement les présidents afin 
qu’ils soient obligés de rendre des comptes. Evo Morales a fait allusion à la situation de son pays 
après l’adoption par référendum de la nouvelle constitution le 27 janvier 2009 (c’est-à-dire le 
premier jour du FSM), ce qui constitue une avancée très importante pour la Bolivie.  
Enfin, il a expliqué le rôle tout à fait contre révolutionnaire de la hiérarchie catholique bolivienne : 
en détournant le slogan du Forum, il s’est écrié « une autre Eglise est possible ». Ainsi, il s’est 
adressé à son collègue Fernando Lugo, ex-évêque catholique, théologien de la libération et, dans la 
salle, à François Houtart qui est aussi un théologien de la libération, engagé du côté de l’Eglise des 
pauvres. 
 
Chavez, quant à lui, a insisté sur l’option anticapitaliste et socialiste en y ajoutant la dimension 
féministe et en proclamant qu’il était devenu un féministe absolument convaincu. 
 
Après ces interventions, Joao Pedro Stedile, président du MST, a proposé des conclusions, de 
manière tout à fait exemplaire. En effet, loin de féliciter simplement les présidents, il a déclaré 
regrettable le temps qu’ils ont perdu et le fait qu’ils se sont révélés incapables, face à la crise, 
d’adopter des mesures favorables aux peuples. Il critiquait ainsi, l‘ensemble des présidents latino-
américains, réunis notamment en décembre à Salvador de Bahia. En s’adressant particulièrement 
aux quatre présidents présents, il a déclaré qu’en l’absence d’une réaction commune de tous les 
présidents, les mouvements sociaux attendent des quatre présidents de gauche qu’ils prennent sans 
plus attendre des mesures fondamentales, structurelles pour répondre à la crise capitaliste.  
De plus, il leur a proposé de ne pas attendre d’être convoqués par les mouvements sociaux pour 
inviter eux-mêmes régulièrement les mouvements sociaux pour écouter ce qu’ils ont à dire. 
 
Cette rencontre a constitué un moment important du FSM, et une avancée dans le dialogue entre 
mouvements sociaux et gouvernements. Ce type de dialogue n’est possible qu’en Amérique latine 
dans la mesure où il y a plusieurs gouvernements de gauche issus de luttes sociales radicales reliés à 
la dynamique du FSM (avant son élection comme président en avril 2008, Fernando Lugo avait 
participé comme délégué paraguayen au FSM de Porto Alegre en 2005 où il s’était rendu en 
autobus depuis Asunción). 
 
A la fin de cette journée, le président Lula a convoqué à un autre endroit de Belém un meeting qui 
était essentiellement un show de présentation de sa politique. Il a convié H. Chavez, R. Correa, E. 
Morales et F. Lugo qui y ont également pris la parole. Cette conférence se faisait dans un cadre très 
différent. Il n’était pas question de dialoguer avec les mouvements sociaux ou encore d’écouter les 
critiques qui pouvaient être faites sur sa politique ou celle des autres présidents. 
 
Observe-t-on un tournant à gauche de certains gouvernements latinos ? L’intégration 
régionale avance t-elle ? 
 
On ne peut pas parler d’un tournant à gauche des quatre gouvernements invités au FSM. Certes, une 
série de mesures positives ont été prises au cours de l’année 2008 au Venezuela en terme de 
nationalisations, comme par exemple celle de la grande entreprise sidérurgique SIDOR suite à un 
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conflit social prolongé, ou encore celle de la banque du Venezuela qui appartenait à un des deux 
grands groupes bancaires privés espagnols. Au cours de l’année 2008, le bilan qu’on peut faire de 
Lugo est évidement court dans la mesure où il a prit ses fonctions au mois d’août, donc il y a à 
peine 6 mois. Il est nécessaire de laisser un délai plus important pour pouvoir se faire un jugement. 
Néanmoins, ce que l’on peut retenir c’est que face à la crise qui a commencé à toucher de manière 
directe les économies et les populations d’Amérique latine, les quatre gouvernements de gauche 
n’ont pas été en mesure de mettre en place une politique alternative concertée.  
Il faudrait s’inspirer des propositions issues de la conférence convoquée par les autorités 
vénézuéliennes en octobre 2008, intitulée « Réponses du sud à la crise économique mondiale » qui 
avait abouti à une déclaration25 dans laquelle figurait une série de propositions très concrètes qui 
n’ont malheureusement pas, jusqu’ici, été suivies d’effets. Du coté de l’intégration, il faut constater 
que la Banque du Sud qui existe sur le papier depuis décembre 2007, n’est toujours pas entrée en 
activité. Elle est clairement en panne.  
 
Après ces observations critiques très importantes, il y a également des éléments positifs qui méritent 
d’être soulignés. Tout d’abord, en décembre 2008, a eu lieu au Brésil à Salvador de Bahia une 
réunion de tous les présidents latino-américains qui a concrétisé le retour de Cuba sur la scène 
commune de l’Amérique latine. A cette occasion, le président Felipe Calderon du Mexique 
(gouvernement de droite) et Raul Castro (de Cuba) étaient réunis sans que le gouvernement des 
Etats-Unis n’ait été invité à cette réunion. Or depuis la révolution cubaine de 1959, les Etats-Unis 
ont réussi à isoler Cuba sur le plan diplomatique au point que les réunions principales sur le plan 
continental étaient des réunions de l’Organisation des Etats américains (OEA) qui comprennent les 
Etats d’Amérique du Nord et d’Amérique latine à l’exclusion de  Cuba. Aujourd’hui, il est en train 
de se mettre en place une fronde des Etats latino-américains, gouvernements de droite inclus, par 
rapport à Washington, afin de résoudre en interne certains problèmes régionaux, par exemple le 
conflit provoqué le 1er mars 2008 par l’intervention armée de la Colombie sur le territoire 
équatorien. C’est positif.  
 
L’autre élément positif sur le plan de l’intégration est la poursuite de l’élargissement de l’ALBA 
(Alternative Bolivarienne pour les Amériques). Au départ elle incluait Cuba, le Venezuela et la 
Bolivie. En 2008, elle s’est étendue au Honduras et à l’île de la Dominique. On constate également 
depuis quelques mois un rapprochement prudent de l’Equateur. 
 
Que se passe-t-il du côté de la lutte sur la question de la dette ? 
 
Plusieurs conférences ont été consacrées au thème de la dette. Celle qui a connu la plus importante 
participation a réuni 500 personnes et était consacré à l’audit de la dette en Amérique latine et la 
création de la commission d’enquête parlementaire  par le Congrès brésilien26. Le CADTM et Jubilé 
Sud étaient les deux réseaux les plus présents au FSM. Latindadd, Eurodad et Afrodad étaient 
également présents. Comme le mentionne la déclaration finale des campagnes dette, une nouvelle 
crise internationale de la dette publique est en préparation27.  
 
Au niveau de l’organisation du Forum, y a-t-il des nouveautés ? 
 
Oui. L’assemblée des assemblées qui a fait suite aux assemblées thématiques autogérées, constitue 
une innovation importante. Depuis le début de l’existence du FSM, les mouvements sociaux ont 
institué la tradition d’une assemblée finale unificatrice, convoquée en « marge » du programme 
officiel du Forum. Depuis plusieurs années, toute une série de composantes du Forum demandaient 

                                                 
25 Voir le texte complet de la déclaration finale http://www.cadtm.org/spip.php?article3797  
26 Voir le compte-rendu : http://www.cadtm.org/spip.php?article4140  
27 Voir la déclaration finale des campagnes dette qui a été lue par Camille Chalmers (membre du CADTM et de Jubilé 

Sud) lors de l’assemblée des Assemblées http://www.cadtm.org/spip.php?article4101  
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que le Forum lui-même favorise de manière active et délibérée les convergences entre toutes les 
organisations participantes qui le souhaitent, afin de dégager des alternatives communes dans la 
mesure du possible, des rendez-vous, des actions, des propositions unitaires. Il existait des 
résistances au sein du Conseil International (CI), mais cette année constitue un tournant et un 
progrès pour le FSM avec la convocation de l’assemblée des assemblées. 
 
Le premier jour (27 janvier), le Forum s’est ouvert par une grande marche dans la rue. Le deuxième 
jour, toutes les activités étaient centrées sur la région amazonienne, ce qui a permis de mettre en 
valeur l’apport des peuples indigènes. Cette journée pan-amazonienne a été suivie de deux journées 
où tous les thèmes pouvaient être traités dans des activités autogérées. Et enfin, le dernier jour (1er 
février), se sont réunies le matin 11 assemblées thématiques, suivies l’après-midi d’une assemblée 
des assemblées où les conclusions de chaque assemblée thématique étaient présentées ainsi que la 
déclaration finale de l’Assemblée des Mouvements Sociaux –AMS- (tenue, elle, le 30 janvier). 
C’est de toute évidence un choix extrêmement positif. 
 
Ceci dit, il faut mettre un bémol : le CI et le comité organisateur local n‘ont pas fait suffisamment 
d’efforts pour faire converger de manière optimale les activités autogérées du troisième et quatrième 
jour. Cela a donné lieu à une trop grande dispersion puisque près de  2.000 activités se sont 
déroulées. Il aurait fallu, durant les quatre à six mois qui ont précédé la tenue du Forum, avoir une 
équipe de volontaires et de permanents en contact avec toutes les organisations qui inscrivaient des 
activités afin de favoriser des regroupements et des fusions. Cela aurait permis d’éviter de 
nombreux doublons. De ce côté, le CADTM28 a fait des efforts puisque toutes ses activités ont été 
co-organisées avec d’autres. Le CADTM n’a organisé aucune activité en solitaire. En ce qui 
concerne les réponses à la crise, le CADTM était engagé dans deux initiatives qui ont regroupé des 
dizaines d’organisations différentes29. De même sur la thématique de la dette, les activités ont été 
menées avec Jubilé Sud, Latindadd et des campagnes nationales actives sur cette problématique, 
notamment au Brésil. 
 
Deuxième critique, l’assemblée des assemblées s’est tenue dans de mauvaises conditions 
matérielles. Elle s’est déroulée en plein air, sans système de traduction. Les participants n’avaient 
aucune possibilité d’interpeller les personnes chargées par les différentes assemblées thématiques de 
présenter leurs conclusions. Il faudra pour les prochaines éditions un lieu fermé, avec un système de 
traduction pour permettre un véritable échange autour des conclusions. 
 
Par rapport à l’édition de Nairobi tenue en janvier 2007, le Forum était-il plus accessible aux 
personnes les plus opprimées ? La population locale a-t-elle participé activement au Forum ? 
 
Le Forum a connu une très forte participation numérique de la population de la région. Environ 100 
000 personnes de l’Etat de Para, dont Bélem est la capitale, étaient présentes. L’entrée du FSM pour 
les Brésiliens s’élevait à 30 reales, c'est-à-dire 10 euros, le prix de huit à dix repas dans une cantine 
populaire. C’est donc un montant élevé pour le secteur de la population qui consacre 80% de ses 
revenus pour survivre. Il aurait fallu fortement abaisser le tarif d’entrée pour permettre une plus 
large participation.  
 
Un autre aspect critiquable qui, celui-ci, n’est pas de la responsabilité du comité organisateur du 
FSM mais le résultat de la politique du gouvernement fédéral et de celui de l’Etat du Para, c’est la 

                                                 
28 La délégation du CADTM au FSM était composée d’une trentaine de déléguées et délégués provenant de 14 pays 

(Argentine, Belgique, Bénin, Brésil, Côte d’Ivoire, Equateur, France, Haïti, Inde, Japon, Maroc, Pakistan, 
République démocratique du Congo, Togo. Les délégués de Colombie, du Venezuela et de Tunisie n’ont pas été en 
mesure d’arriver à Belém).     

29 Une de ces initiatives a abouti à la déclaration « Mettons la finance à sa place » 
http://www.cadtm.org/spip.php?article3797  
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discrimination dont a été l’objet la population des quartiers les plus pauvres de la ville. Deux cents 
policiers anti-émeutes ont été cantonnés dans les deux quartiers les plus pauvres et les autorités ont 
décrété la Ley Seca, une loi qui interdit de vendre de l’alcool le soir. C’est donc manifestement une 
politique discriminatoire à l’égard des « classes dangereuses » pour reprendre un terme du XIXème  
siècle. Dans le reste de la ville, la présence policière était très discrète et on pouvait vendre des 
boissons alcoolisées à toute heure du jour et de la nuit. 
D’autre part, les habitants vivant dans des constructions précaires aux alentours de l’université où 
s’est tenu le Forum ont été expulsés de force juste avant le Forum afin de nettoyer le quartier.  
Durant le Conseil International, le CADTM a interpellé le comité organisateur sur le prix de l’entrée 
du forum et a critiqué l’attitude des autorités de l’Etat vis-à-vis des populations pauvres. Les 
membres du comité organisateur ont déclaré qu’ils étaient eux-mêmes très préoccupés par ce genre 
de politiques.  
 
En conclusion, le FSM devrait être totalement ouvert aux populations locales sans barrière 
financière. L’organisation d’un Forum ne devrait pas être accompagné de mesures de sécurité dans 
lesquels la police vise de manière discriminatoire les classes populaires qui doivent être l’acteur 
central du changement dans un processus comme celui du FSM et de l’altermondialisme. 
 
Comment la situation évolue t-elle au niveau du Conseil International (CI) ? 
 
On constate une évolution positive au sein du CI autour de ce Forum Social Mondial. D’une part, 
avant le Forum, vu le choix stratégique de convoquer une assemblée des assemblées et, d’autre part, 
après le FSM, lors de la réunion de deux jours du CI. Le succès du Forum s’est traduit dans le 
climat serein des débats et des élaborations du CI. La réunion a été le lieu d’un débat stratégique 
introduit par un document présenté par Gus Massiah30. Sans qu’aucun vote ait eu lieu sur le sujet, 
on percevait, au sein du CI, la volonté de faire réussir les plans d’actions et notamment la semaine 
d’action mondiale décidée lors de l’AMS. Alors que certaines composantes, dont des composantes 
fondatrices du forum, s’étaient exprimées lors des éditions précédentes contre l’organisation dans le 
cadre du Forum de grandes manifestations, notamment celles contre la guerre en 2003 et en 2004, à 
cette occasion-ci, elles se sont exprimées de manière favorable au calendrier d’action. Il est  clair 
que la crise mondiale du capitalisme est passée par là. Chacun et chacune sont confrontés à la 
nécessité de l’action pour y faire face.  
 
Cela pose différentes questions : Est-ce que cela traduit une capacité du CI à réagir ? Lui qui était 
fortement assoupi et réticent à pousser à l’action. Est-ce que ce changement, constaté après le 
Forum de Belém, est durable ou momentané ? 
Il est important que les organisations qui peuvent activement stimuler le CI dans le bon sens 
prennent leurs responsabilités. De ce côté-là, le CADTM compte bien prendre les siennes avec les 
autres organisations qui souhaitent améliorer le fonctionnement du CI pour que celui-ci contribue à 
affronter les défis de la crise globale capitaliste. 
 
De plus, une proposition très importante à soutenir a été émise lors du CI : celle de tenir une 
prochaine réunion à Gaza en 2010 qui serait accompagnée d’activités publiques destinées à des 
centaines de participants. Il faut que ce projet se concrétise au premier semestre 2010 pour appuyer 
la lutte du peuple palestinien. 
 
Le plan d’action des mouvements sociaux a-t-il des chances de réussir ? 
 
Pour que l’appel de l’AMS aboutisse à un succès, il faut que toutes les organisations qui ont 
participé au forum ou toutes celles qui soutiennent cette convocation, mettent tout en place pour que 
                                                 
30 Voir l’intégralité du document intitulé « Les dangers et les opportunités de la crise globale » 

http://www.cadtm.org/spip.php?article4098  
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dans leur pays et leur région, cet appel se transforme en mobilisation. Il y a aussi d’autres rendez-
vous auxquels il faudra répondre présent. Il est certain que les luttes en cours ou les luttes récentes 
(en Grèce, en France, en Guadeloupe et Martinique …) peuvent contribuer au succès de ce plan. Il 
faut combiner ces luttes à la volonté des travailleurs et des organisations syndicales de réagir aux 
vastes plans de licenciements qui touchent des pans entiers de l’économie. 
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 6th May 7th May 8th May 9th May 

 
 
 
 
9h30 - 12h30 

 

IC Opening session (1 
hour) 
- Presentation of 
participants 
- Presentation of 
agenda 
- Evaluation of Belém 
WSF 2009 Outcomes 

 
 
 
Response to Global 
Crisis 

 
 
Strategic challenges 
and introduction to 
2010 - 2011 

 
 
Commissions report 
 

 

13h30 – 15h30  
 
13h30 - 16h30 Dynamic of Social 

Movement in 
Maghreb and 
Machrek 

 
 
Commissions 

 
 
2010 - 2011 

 
- Liaison Group 
 
- Next IC meeting 

16h – 18h  
 
17h – 20h Response to Global 

Crisis 

 
Commissions 

 
Commissions 

 

 

2) SUMMARY OF DECISIONS 
 

Evaluation of Belém WSF 2009 Outcomes (Item 3) 

− The IC needs to make a political evaluation of every Forum, that goes beyond logistics and numbers; 

− Financial data and disaggregated data regarding participation needs to be made available, in order to make a proper 
evaluation; 

− The forum needs to concentrate more on facilitating exchange to promote alternatives; 

− The organization of the logistics of future forums needs to take into account practices that do not harm the 
environment; 

− The format and planning for the assembly of assemblies needs to be improved, so as to better impact on possible 
actions by different groups; 

− It was felt that a political analysis of the impact and usefulness of the debate with the presidents needs to be made; 

− Communication has to be a clearer support to the political WSF challenges. (see item 3); 

 

Report and Discussion on Seminar “Dynamic of Social Movement in Maghreb and Machrek” (Item 4) 

− The call issued by the Maghreb-Machrek meeting regarding peace in the Western Sahara region can be signed by 
individual members if they agree with it; 

− Other forms of solidarity can be expressed by individual members for the Saharawi people’s struggle, if members 
so wish; 

− IC Liaison Group shall communicate the spirit of the discussions to COSATU; 

 

WSF Process: Strategy of the WSF and Response to Global Crisis (Item 5) 

− The Forum must be in rhythm with what movements are planning. The Forum must expand to new areas and also 
develop new forms to reduce the cost of accessibility, which is too high at present; 

− On conclusion of the discussions the strategy commission took upon itself the task of preparing a summary of the 
debate; 

− It was also decided that the Commissions, while formulating plans for 2010 and 2011, shall keep in mind the 
discussions on the crisis and the strategy of the WSF; 
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− Look at the different proposals of the assemblies of WSF 2009 last day, give them visibility and check their follow 
up; 

− In order to articulate actions and promote more articulations the IC commissions should work to expand the 
process, disseminate the analysis, improve the visibility, improve interactions, stimulate the discussions and 
analysis, stimulate the creation of new modes of action, raise funds to support the process; 

− The Strategy Commission shall synthesize the discussions on strategy on 7th May and would circulate the same in 
two weeks. A separate list would be created to continue the debate electronically; 

− Facilitators of the different Assemblies in Belem would be asked to draft a one-page note on strategy related to their 
own Assembly. These would be consolidated and circulated; 

 

WSF Process: Proposal for Activities in 2010 (Item 6) 

− Proposal to have a major focus on organizing activities and debate on the global financial crisis on the occasion of 
the US Social Forum in June, 2010; 

− Proposal to designate 2010 as a Year of Global Action/ Mobilization, which could be conceived as a continuous 
year long forum with activities around the global crisis being planned in all the forums planned for 2010, and with 
all these activities linking together; 

− Activities in 2010 need to be coordinated and need to have a special focus on the global crisis (see item 6.1); 

− There is a need to connect and link the very large number of events proposed (see item 6.1); 

− Every Commission should examine how they can help in the process (see item 6.1); 

− A common reference point is needed to link the activities. There should be a facilitating group and a structure, and 
each activity proposed in 2010 should designate a person to communicate with the global facilitating process (see 
item 6.1); A working group was created in order to concretize the proposals for 2010 (see item 6.2 and item 8); 

− In order to strengthen co-ordination and for its symbolic significance, a common logo and a common slogan need 
to be identified for all activities in 2010 (see item 6.1); 

− Activities in 2010 need also to reflect the declarations by the different assemblies in Belem (see item 6.1); 

− The co-ordination of such a large number of activities needs decentralized nodes that take up different 
responsibilities (see item 6.1); 

− As the global forum will take place in Africa in 2011, those responsible for the global forum should be linked with 
the co-ordination of the activities in 2010 (see item 6.1); 

− Plan to connect those who will not be present at the different Forums, through tools like Belem expanded (see item 
6.1); 

− The websites and newsletters of the Forum need to be adapted to reflect the plan for coordinated action and 
mobilization (see item 6.1); 

− The event in Porto Alegre, commemorating the 10th anniversary of the WSF, should also be used as an opportunity 
to consolidate the memory of the Forum (see item 6.1); 

− Given the need to focus on the different crisis that afflicts the globe it is necessary to revive the Content 
Commission (see item 6.1); 

− It is necessary to incorporate activities planned in 2009, in the overall plan for co-ordination (see item 6.1); 

− The WG would also have the responsibility to finalize a common logo, a symbol and a common slogan for the 
activities in 2010 (see item 6.2); 

− The WG shall receive proposals regarding the logo and slogan from all IC members and place the concrete 
proposals before the next IC meeting (see item 6.2); 

− The WSF office in São Paulo shall make an email list of the people in the WG, so that the discussions can be 
followed up (see item 6.2); 

 

Discussion and decisions on Proposal for WSF 2011 (Item 7) 

− IC members welcomed and endorsed the decision to organize a centralized WSF event in Dakar, Senegal, in 
2011; 

− The idea should be to build on the advances made in Belem, including the focus on environmental issues and on the 
mobilization and participation of indigenous people; 
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− Need to strengthen the work of all the commissions, and their active engagement in building the forum in 2011; 

− A seminar would be organized in Dakar to launch the process for WSF 2011, in July, 2009. The social forum 
process in Senegal would have the responsibility to organize the seminar; 

 

Evaluation and Reconstitution of IC Liaison Group (Item 9) 

− The Liaison Group (LG) is required to place an evaluation of its functioning, which would then be discussed 
further by the IC; 

− The LG would conduct its own evaluation for the next one month; 

− This evaluation report would be circulated to IC members, for them to add to the evaluation; 

− The report of the evaluations would be presented to the IC at the next meeting in Montreal, where a separate 
session would discuss and decide the future course and composition of the LG. The discussion on the LG should be 
the first session on the next IC meeting; 

 

Next IC meetings (Item 10) 

− The next IC meeting would be in Montreal, Canada, on 6th to 8th October 2009, before the Quebec Social Forum; 

− The next two IC meetings after the one in Montreal were also decided: in April/May 2010 in Mexico City; and in 
the second half of 2010 in Dakar, Senegal. 

 

 

3) EVALUATION OF BELÉM WSF 2009 OUTCOMES 
Chair: Francine Mestrum and Taoufik Ben Abdallah 

 

Report on WSF 2009 

− The Report on WSF 2009 in Belem was presented by members of the local organizing committee (WSF 2009 
Facilitation Group). It was clarified that the intent of the discussions would be to draw lessons from different 
aspects of the Forum. 

− The report discussed the mobilization processes to ensure diverse presence from different sections in the region. 
The significance of the Forum lay in the fact that it was being held in the backdrop of the global financial crisis as 
well as other crisis such as the climate crisis and the food crisis. The report points out WSF 2009 as a process and 
as an event; the re-signification of a dialogue and struggle space; and the construction of a common political 
agenda. 

− The organization of the Forum in the Amazonian region allowed broad participation of indigenous people who are 
otherwise sparsely represented in the Forum. The Pan Amazon Day at the Forum kept aside to discuss issues of the 
region, especially those affecting the indigenous people, was an opportunity to link local and global concerns and 
issues. It was also a space open to youth. 

− Mobilization of financial resources was carried out to promote sustainability of the process and not as an end in 
itself. The Forum was also an advance in creating communication tools to facilitate the process of the Forum. There 
were major attempts made to involve the local neighborhoods, through organization of neighborhood forums, 
involvement of women in solidarity economy related to the Forum and in the involvement of local youth in 
development and use of communication tools. 

− The major challenges that needed to be faced locally, included: 

a) strategies for involvement of local people living in the area; 

b) mobilization of people in region; 

c) promote dialogue between different sectors/ movements, etc. in order to promote a new political culture of 
working together; 

d) building relation with different levels of government (the Forum saw significant contribution from the local 
Government in Belem); 

e) building popular communication tools; 

f) linking culture and politics, resulting in cultural activities being seen as part of the activities of the Forum. 
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Participants’ opinions and comments 

− IC members made the following points during the discussion. These are not points on which there was any 
consensus arrived at, but indicate some of the major issues that members pointed out. 

Need for more concrete documentation and evaluation 

-Many members appreciated the political impact of the Forum, both in the region and globally. It was however felt that 
the IC needs to make a political evaluation of every Forum, that goes beyond logistics and numbers. Such evaluation is 
not only a matter of the local committee; it should involve many actors even beyond IC members, it needs to consider 
different areas of impact, such as the role of and impact on the media, the impact on political processes, the impact on 
important issues, etc. 

-It was also felt that financial data and disaggregated data regarding participation needs to be made available, in order to 
make a proper evaluation. There is also need to document experience of the Forum with a view to replicating the work 
with indigenous communities 

Diverse Participation 

-The large presence of youth,  indigenous people, and other marginalized sections such as the landless and the colored 
populations was appreciated, though some felt that the experience of working with the youth forum was not very good, 
and the youth were not integrated well in the planning, conduct and activities of the Forum. 

Focus on key issues appreciated 

-The forum was successful in bringing into focus the climate crisis, and it helped large movements that traditionally do 
not work on the issues to understand and engage with the problems related to climate change. The focus on the issue of 
Palestine was also appreciated. 

Methodology and Logistics 

-It was felt that the forum needs to concentrate more on facilitating exchange to promote alternatives. Concern was 
expressed that work regarding methodology was not given proper attention, as could be seen from the large number of 
cancelled events. It was felt that the work on methodology to promote agglutination and thematic coherence in this 
Forum was a step back from the advances made in 2004, 2005 and 2007. Some felt that genuine debates were too few, 
and there were too many events where groups discussed among those who they were familiar with. It was also felt that 
the territory of the Forum needs to be more compact, as a large scattered venue impacts negatively on ability of people 
to participate. It was also expressed that the forum territory needs to be constructed politically, and not just by keeping 
in mind technical and logistical issues. 

-The organization of the logistics of future forums needs to take into account practices that do not harm the 
environment. 

-The last day of the forum, where different assemblies presented their programs for action was seen as a welcome 
advance, though many felt that the format and planning for the assembly of assemblies needs to be improved, so as to 
better impact on possible actions by different groups. 

Debate with Presidents 

-The debate with the presidents was seen as useful by some in impacting on politics of the region, though some felt that 
attention to this aspect of the forum should not be at the cost of other activities in the forum. It was felt that a political 
analysis of the impact and usefulness of such a debate needs to be made. 

Resource Mobilization 

-The ability of the Forum process to mobilize adequate resources was widely appreciated. It was also expressed that a 
significant contribution of the process of resource mobilization for the Forum was the ability to pay off all the debts that 
have been pending with Brazilian organizations (especially ABONG) since the WSF in 2005. 

-It was mentioned that such an event in a city cannot be used by the police to “clean up” neighborhoods. 

Communications 

-The forum process is yet to work out strategies to involve those who have little or no access to electronic 
communications. In spite of many communicational advances, it was also felt that the communication infrastructure 
available for the media needs improvement and that communication has to be a clearer support to the political WSF 
challenges. 

 

 

4) REPORT AND DISCUSSION ON THE SEMINAR “DYNAMIC OF SOCIAL MOVEMENT IN MAGHREB 
AND MACHREK” 
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Chair: Francine Mestrum and Taoufik Ben Abdallah 

 

Report on the Seminar “Dynamic of Social Movement in Maghreb and Machrek” 

− As a backdrop to the discussion in this seminar, which was held on 4-5 May, a profile of the region was presented. 
It was explained that the Forum process in the region is not named as an “Arab or Islam Forum” as there is the 
necessity to take into account diverse identities and political experiences. 

− A brief analysis was provided of the political, social and religious diversity in the region. The concern regarding 
absence of human rights and especially women’s rights in the region was discussed. Also discussed were the high 
levels of inequity in the region, and the dominance of foreign capital and the negative impact of global trade 
regimes. 

− The evolution of the WSF process in the region was also presented. While groups from the region have been 
participating in the WSF since 2002, the idea of organizing a Forum in 2006 in Morocco initiated larger processes 
in the region. While this could not take place, successful Maghreb SF was organized in 2008. The region also saw a 
large mobilization on the occasion of the Global day of action in 2008. The attempt has been to build a process in 
the region that is not elitist, and is rooted in grassroots movements and struggles. Several local forums have since 
been organized in the region. 

− For the first time, it was possible to bring together initiatives of the Machrek (Eastern countries) and the Maghreb 
(Western countries). The Maghreb-Machrek meeting discussed key issues for the forum process in the region, 
which include: 1) Democracy and human rights; 2) Issues of labor and Trade Unions; 3) Environment and access to 
geological resources such as water; 4) Women’s equality and other gender related issues; 5) Issues of the youth; 6) 
Issues related to war and imperialist offensive in the region; 7) The specific issues of Palestine and Iraq; and 8) 
Migration. It was also expressed that unity of movements in the region needs to be located in a resolution of the 
issues in the Western Sahara region. An important area of discussion was related to the engagement with religious 
movements in the region and tendencies which are described as “Political Islam”. There was a belief that the 
process initiated by the two day seminar is extremely important, and would greatly facilitate the forum process in 
the region. 

− Also presented were the challenges faced by the forum process in the region and the expectations. A clear 
understanding of the Forum process is now starting to develop in the region. There is an awareness that local 
groups need to organize as key actors in the process and not remain mere participants. In order for the process to 
gain strength greater international solidarity and action are needed for issues related to the region – such as on the 
situation in Palestine. The region has to overcome the challenges posed by the presence of relatively weak social 
movements and the threat of imperialism – which is perhaps the stronger than anywhere else in the world. 

− Finally a presentation was made regarding the Western Sahara issue by a representative from an organization in the 
occupied land. The suffering and the 35 year long struggle of the Saharawi people has resulted in people living in 
scattered locations under extremely harsh conditions. The occupation of Western Sahara by Morocco, the 
displacement and the resistance of the Saharawis have been a major barrier to peace, unity, economic progress. The 
cause of the Saharawi people has been championed by many social movements in the region and around the world, 
many of whom have upheld the right of the Saharawi people for self determination. This includes movements in 
Morocco, who have also faced persecution and jail sentences for taking up the cause of the Saharawi people. The 
Maghreb Forum has been an opportunity to initiate a process that can bring peace to the region. A call for peace, 
signed by several social movements of the region, has been developed. The document appeals for peace in the 
region and calls for finding a peaceful solution on the basis of negotiations and international legitimacy through 
UN supervision. It calls for observance of Human Rights in Western Sahara and promotion of democracy, 
preservation of the culture of the region, and economic development of the region. The ability to issue such a call 
within Morocco is seen as an advance from the earlier situation where this would not have been possible. While 
social movements are responding to the call there still remain many in the region who continue to be driven by 
chauvinistic positions.  

 

Discussion on the Maghreb-Machrek Region 

− In the discussions members were united in welcoming the initiative to promote a WSF process in the Maghreb-
Machrek region, while noting that the process would need to be sustained. It was also noted that the process in the 
region needs to face special challenges and global solidarity and support is needed to sustain the process. 

− It was also felt that the holding of the meeting along with the IC meeting has also been an opportunity to strengthen 
links between the social forum processes in the region and the Africa Social forum process. 

− Some of the major positive outcomes of the meeting that members commended included: 1) Depth of discussions at 
the meeting to squarely face contentious issues in the region; 2) Ability to debate while keeping spirit of solidarity; 
3) Involvement of social movements; 4) Reinforcement of the process of integration of the Machrek region; 5) 
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Reinforcement of links between Maghreb and Machrek regions. 

− Continuing from the issues raised in the initial presentations, some major points made by IC members and 
observers included the following: 1) Human rights, war, migration and the role of imperialism are key issues for the 
region; 2) It is necessary to uphold the principle that nations have the right to self determination; 3) Engaging with 
“political Islam” needs to be debated in depth, especially in relation to the terms for such engagement, viz. as 
regards the issue of women’s rights; 4) The issues of the region have global dimensions, and require international 
solidarity and actions; 5) Special attention is needed towards the struggles in Palestine and Iraq, and of the 
Saharawi and Kurdish people. 

 

Discussion on the issues related to the Western Sahara 

− The meeting then discussed the specific issues related to the Western Sahara region, while keeping in mind the 
objection raised by COSATU (an IC member) to the holding of the IC meeting in Morocco because of the position 
of the Government of Morocco regarding the struggle of the Saharawi people. 

− Members recognized the need for international solidarity with the struggle of the Saharawi people. Many members 
expressed their support of the principle of the right to determination as regards the Saharawi people. Members also 
expressed that peace and justice need to go hand in hand and there can be no peace without justice. Regarding the 
appeal circulated, that called for a peaceful resolution of the conflict in the Western Sahara region, members 
expressed respect and support for the process in the region to issue such a call and felt that individual organizations 
were free to be signatories to such a call based on their own organizational positions. It was also felt that members 
can, if they wish, sign on a different statement that they feel would better express their solidarity with the Saharawi 
people. It was also clarified that, given the WSF’s Charter, the IC as such cannot be a signatory to any call or 
appeal. 

− Regarding the COSATU’s position questioning the decision to organize the meeting in Morocco, the IC while 
respecting COSATU’s right to hold a different position, was not in support of COSATU’s position. Members felt 
that the situation in Morocco could not be compared with pre-apartheid South Africa. The fact that it was possible 
to hold a debate on the Saharawi issue in Morocco during the IC meeting showed that holding the IC meeting in 
Morocco did not in any way restrict open discussions and debate, and did not compromise the ability of IC 
members to express themselves freely on any topic. 

− Members also felt that there would be very few occasions when IC meetings are held, where IC members would 
not have genuine problems with the role of the Government of that country on specific issues. Thus, if such a 
benchmark were to be used, it would be virtually impossible to organize an IC meeting in any country of the world. 
It was also expressed, that, a distinction needs to be made between the positions of country governments and those 
of movements who have the responsibility to organize an IC meeting in that country. 

− Based on the above the IC decided on the following: 

a. The call issued by the Maghreb-Machrek meeting regarding peace in the Western Sahara region can be signed by 
individual members if they agree with it; 

b. Other forms of solidarity can be expressed by individual members for the Saharawi people’s struggle, if 
members so wish 

c. IC Liaison Group shall communicate the spirit of the discussions to COSATU 

 

5) WSF PROCESS: STRATEGY OF THE WSF AND RESPONSE TO GLOBAL CRISIS 
Chair: Ana Maria and Gustave Massiah 

 

− There is the growing need felt to develop models for an alternate financial architecture of the globe. Movements are 
disappointed that the UN system is being marginalized as global Capital tries to find a way out of the crisis. 

− Movements are also in the process of mounting a response not just to the financial crisis but to the food crisis, the 
climate crisis and the crisis of democracy, and that brought on by war and militarism. 

− It was pointed to the need for the WSF to respond by not just placing an analysis of the crisis but by developing 
strategies to facilitate actions. It was traced a journey of the WSF process, from a focus in 2001 against 
neoliberalism, to a focus against the war in 2003, to the need to face the global crisis in 2009. 

 

Discussion 

− Members and observers debated the strategy of the WSF in facing the challenge of the global crisis. Some of the 
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salient issues raised included: 

-Crisis is integral to the Capitalist system and Capitalism will strive to find a way out of the crisis as before. One of the 
greatest dangers is to transfer the crisis on to labor. This is an opportunity to attack Capitalism when it is weakened 
by the crisis. At the same time Capitalism will try to find solutions that may end up in strengthening the most 
conservative positions. 

-It is necessary to address not just the financial crisis but the larger “crisis of civilization” that encompasses the climate 
crisis, colonialism, racism, etc. 

-Global capital will try to transfer the impact of the crisis onto the people, and movements need to act together to resist 
such moves. 

-The legitimacy of the UN system as the multilateral institution that should make changes in the global architecture 
needs to be promoted. Instead global Capital wishes to use the forums provided by the G-8 and the G-20 to make 
cosmetic changes in the global financial and political architecture. 

-Need to develop alternatives to the present global architecture, at local, regional and global levels. 

-Need to make a distinction between movements and WSF, and also need to be clear in our discussions that the IC is not 
the WSF. We need to promote a decentralized way of working for the forum to reach out to movements. 

-A clear alternative to the Capitalist system is yet to emerge, and movements are still grappling with what form “21st 
Century Socialism” will take. What we have is an analysis of the crisis, but we do not yet have a strategy to replace 
the system with a different one. This is what movements working together must develop, and this is what the WSF 
must facilitate. 

-State interventions should not be confused with the building of socialism – they often are (as in the US) to rescue and 
rebuild Capitalism. Neo-Keynesian models are another face of Capitalism to bail it out of the present crisis. What 
the anti-globalization movement is looking for is not a reform of the present system, but an entirely different 
alternative. 

-Unlike 1929, Capitalism is better positioned to look for global solutions, and this must be answered by global 
movements linking together. The WSF is today at the crossroads – if it is able to provide the space for movements 
to link together and develop actions, struggles and alternatives. 

-In the US the impact of the crisis is already being felt by the poor and the helpless and the ability of the Obama 
administration to address their needs is doubtful. 

-The analysis of the crisis needs to be rooted in experience and deepened, and needs to include an analysis of how the 
crisis would impact on people’s lives.  

-Movements see the WSF as an opportunity to challenge the Capitalist system in the present context. If the WSF is not 
able to do so in its response to the crisis, then movements would look for other opportunities outside the WSF.  

-The Forum is a place to articulate and debate, not to harmonize and unify. It is the movements who come to the forum, 
who will develop their own strategies and actions to challenge Capitalism. The WSF or the IC cannot have a joint 
strategy on the crisis, but it can have a strategy to facilitate the articulation about the crisis and the development of 
common struggles by social movements. 

-The Forum should facilitate the building of capacities of movements to resist the attempt by Capitalism to transfer the 
impact of the crisis on common people. 

-As the crisis deepens divisions will be created between the people who will have to struggle to survive on less 
resources. Movements need to be vigilant about this and need to unify their struggles. 

-Analysis of the crisis has to include other issues such as issues of culture, of the industrial use of technology, etc. 

-Another aspect of the crisis would be the acceleration of war and conflicts across the war. It is not possible to conclude 
that the US will reduce its efforts to promote conflict; in fact the Obama administration has proposed an increase in 
the defense budget in the US. Three major trends can be seen:  1) Transforming of wars of occupation into civil 
wars, viz. in Iraq; 2) Wars of extermination of a whole people where all international and UN conventions are 
flouted, viz. in Gaza and Sri Lanka; 3) Multilateralisation of war, where new actors outside the developed Capitalist 
countries are promoting conflicts, viz. India in Nepal. At the same time, because of the conflict between the Obama 
administration and the neo-conservatives in the US, it is opportune to mount struggles against the use of war by 
Capitalism to maintain their hegemony. 

-In the present situation a Forum every two years is not enough to give voice to movements.  

-The Forum must be in rhythm with what movements are planning. The Forum must expand to new areas and also 
develop new forms to reduce the cost of accessibility, which is too high at present. 

-Explore the possibility of converting the Copenhagen meeting on the climate crisis in 2009 as the “new Seattle” 

-The G-8 meeting in Italy is an opportunity to mobilize, but the venue chosen makes such a mobilization very difficult 
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− On conclusion of the discussions the strategy commission took upon itself the task of preparing a summary of the 
debate (partial summary given later in the report). 

− It was also decided that the Commissions, while formulating plans for 2010 and 2011, shall keep in mind the 
discussions on the crisis and the strategy of the WSF. 

 

5.1 Synthesis of Debate on Strategy 
Chair: Hector de la Cueva and Alessandra Mecozzi 

 

Partial synthesis of the debate, presented by Strategy Commission: 

- Very rich debate, with many divergent perspectives on the crises and on the possible strategies to deal with it which 
were all very valuable, and we are preparing a complete report on the debate to be distributed in the days after the 
IC. 

- For now we are going to concentrate on the practical proposals that have been made. In order to make an 
instrumental contribution to the IC. 

- Even if we have different visions about the global crises and even if we share the same concern of giving a 
response to the crises as IC we have no mandate to make analysis or propose political strategies on behalf of the 
social movements. We can however accept the challenge of facing these crises and reflect on how to promote and 
facilitate reaction, in other words reflect on how to enlarge and innovate the space of the WSF. At any rate we need 
analysis, as well as strategy and as actions. 

- We have to take care of not to confuse the alter-globalist movement with the WSF and also the WSF with the IC. 
The strategy will be different according to whether you see the WSF as an open space, as a place for agenda setting, 
as a process or as an actor. 

- Taking into account that Belem WSF is part of a process, was an open space and a place for agenda setting one of 
the tasks for the present period is to look at the different proposals of the assemblies, give them visibility and check 
their follow up. 

- In order to articulate actions and promote more articulations the IC commissions should work to expand the 
process, disseminate the analysis, improve the visibility, improve interactions, stimulate the discussions and 
analysis, stimulate the creation of new modes of action, raise funds to support the process.  

- All these actions should provide to the WSF the capacity of stimulate and help the articulation and visibility of the 
actions and events that in different ways are and will promote a response to the global crises. 

 

The IC also decided on the following: 

− The Strategy Commission shall synthesize the discussions on strategy on 7th May and would circulate the same in 
two weeks. A separate list would be created to continue the debate electronically. 

− Facilitators of the different Assemblies in Belem would be asked to draft a one-page note on strategy related to their 
own Assembly. These would be consolidated and circulated 

 

6) WSF PROCESS: PROPOSAL FOR ACTIVITIES IN 2010 
Chair: Hector de la Cueva and Alessandra Mecozzi 

 

Proposals, some definite and some in the process of being organized, of different activities proposed in 2010 was 
presented by members. The following is a list of those reported at the meeting, though many others are also being 
discussed: 

•  Brazil, Porto Alegre, 10 years of the World Social Forum – coinciding with Davos, January 24 to 28 

•  Catalan Social Forum on Alternatives to Crisis, January   

•  Brazil, Rio de Janeiro, the Right to the City at the World Urban Forum, March 22 to 26   

•  Andean Region, Thematic forum on “Civilization Crisis” – in the first quarter  

•  US Social Forum, on migration, housing and wars – June 22-26, in Detroit, Michigan  

•  Turkey, Istanbul, European Social Forum, end of June  
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•  Palestine, Forum on Education (Sept./Oct.) 

•  Thematic Forums in the Maghreb-Machrek region 

•  Labor issues in Algeria,  

•  Gender issues in Jordan 

•  On Agricultural workers, Peasants and Health in Egypt 

•  Forum on Social Movements in Morocco  

•  A possible forum in Iraq 

•  Niger, Niamey, Thematic Forum on Environment, Migration, and Food Security 

•  Mexico City, Thematic Forum on Alternatives to Financial Crisis 

•  Nepal – South Asia Forum  

•  Bangladesh – Thematic Forum on democracy (being explored) 

•  Catalonia: Collective Rights of People  

 

In addition there are activities being planned in 2009 as well such as: 

− Mobilization around the Copenhagen conference on climate change, in December 

− Quebec Social Forum in October.  

 

Two major suggestions were made to link the activities proposed with the discussions in the strategy debate: 

− Proposal to have a major focus on organizing activities and debate on the global financial crisis on the occasion of 
the US Social Forum in June, 2010.  

− Proposal to designate 2010 as a Year of Global Action/ Mobilization, which could be conceived as a continuous 
year long forum with activities around the global crisis being planned in all the forums planned for 2010, and with 
all these activities linking together. The idea would be to build a global response to the global crisis, which would 
not be in the form of one response but be a coordinated response with a unity of purpose.  

 

6.1 Discussion on Proposals for 2010 
In the discussions there was substantial consensus that activities in 2010 need to be coordinated and need to have a 
special focus on the global crisis. Specific suggestions by members included the following: 

 

− There is a need to connect and link the very large number of events proposed.  

− Every Commission should examine how they can help in the process. 

− A common reference point is needed to link the activities. There should be a facilitating group and a structure, 
and each activity proposed in 2010 should designate a person to communicate with the global facilitating 
process. 

− In order to strengthen co-ordination and for its symbolic significance, a common logo and a common slogan 
need to be identified for all activities in 2010. 

− Activities in 2010 need also to reflect the declarations by the different assemblies in Belem. 

− The co-ordination of such a large number of activities needs decentralized nodes that take up different 
responsibilities. 

− As the global forum will take place in Africa in 2011, those responsible for the global forum should be linked 
with the co-ordination of the activities in 2010 

− Plan to connect those who will not be present at the different Forums, through tools like Belem expanded. 

− The websites and newsletters of the Forum need to be adapted to reflect the plan for coordinated action and 
mobilization 

− The event in Porto Alegre, commemorating the 10th anniversary of the WSF, should also be used as an 
opportunity to consolidate the memory of the Forum  
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− Given the need to focus on the different crisis that afflicts the globe it is necessary to revive the Content 
Commission.  

− It is necessary to incorporate activities planned in 2009, in the overall plan for co-ordination 

 

6.2 Proposal to Constitute a Working Group to Concretize the Proposals for 2010 

− The IC proposed the setting up of a working group (WG) that would concretize the proposal for 2010, based on the 
discussions in the meeting and the reports of the different commissions (see more below). The WG would also have 
the responsibility to finalize a common logo, a symbol and a common slogan for the activities in 2010. 

− The WG shall receive proposals regarding the logo and slogan from all IC members and place the concrete 
proposals before the next IC meeting. 

− The Working group shall consist of the following people (open for more people): Alessandra Mecozzi, Maria Pia, 
Rita Freire, Vinod Raina, Pierre George, Moema Miranda, Raffaella Bolini,  Amit Sengupta, Ana Maria Prestes, 
Luis Arnaldo, Taoufik Ben Abdallah, Hamouda Soubhi, Hector de la Cueva, Jennifer Cox, Lebohan, Francine 
Mestrum and Chico Whitaker. 

− The WSF office in São Paulo shall make an email list of the people in the WG, so that the discussions can be 
followed up. 

7) DISCUSSION AND DECISIONS ON PROPOSAL FOR WSF 2011 
Chair: Hector de la Cueva and Alessandra Mecozzi 

 

− On behalf of the African Social Forum Council, Taoufik presented the proposal for 2011. In deciding for the venue 
of the forum in 2011 the criteria adopted at the Abuja IC meeting in 2008 was kept in mind. Four places were 
discussed as possible venues: Senegal, Niger, South Africa, and Tanzania. Two concrete proposals were received by 
the Africa Council: from Senegal and Niger. 

− A committee of comprising of the five African sub-regions went through the applications. The committee has 
finally decided to support the proposal of Senegal to organize the 2011 Forum in Dakar. The decision has the 
unanimous support of the African Social Forum Council. 

− It is also proposed that there would be a thematic forum in Niger in 2010, on the issues of migration, environment, 
and food security; this event also as part of the preparatory process towards Dakar 2011 (see more on point 5). 

− A brief overview of the vision of the forum in 2011 was presented. It was proposed that the work on mobilization 
and methodology would be developed collectively, with co-operation from different groups from across the globe. 

− At the same time there would be efforts to strengthen the work of the forum in Africa and in the region, so as to be 
able to contribute to the organization of the forum. It was also presented that the proposal for the Forum in Dakar 
has the support of different movements, including trade unions, women’s organizations and NGOs. The local 
authorities have assured co-operation, and it was also reported that the mayor of Dakar is from the Left. 

− IC members welcomed and endorsed the decision to organize a centralized WSF event in Dakar, Senegal, in 
2011. 

− Members felt that it is appropriate to organize the Forum in Africa in 2011, given that the major brunt of the crisis 
will be felt by people in Africa. It was expressed that the Forum in Senegal should have its own special 
characteristics. 

− The idea should be to build on the advances made in Belem, including the focus on environmental issues and on the 
mobilization and participation of indigenous people. 

− The need to pay special attention in raising resources for the forum was expressed, as local financial resources 
would be limited. Members also expressed the need to strengthen the work of all the commissions, and their active 
engagement in building the forum in 2011. 

− A proposal was advanced to organize a seminar in Senegal in July 2009, before the next IC meeting to discuss all 
the issues related to the organization of the Forum in 2011. The IC also endorsed the proposal from Senegal that 
a seminar would be organized in Dakar to launch the process for WSF 2011, in July, 2009. The social forum 
process in Senegal would have the responsibility to organize the seminar 

− The seminar would initiate discussions on various issues including the format of the forum, funding, etc. 
Participants should be drawn from all the commissions, from different parts of Africa, representatives from 
different regions including those who are not part of the IC, and key organizers from previous forums. One key 
output of the seminar should be a concrete project proposal for WSF2011.  
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8) REPORTS OF IC COMMISSIONS 

 

8.1 Report of Communication Commission 
Proposals for the action plan of the communication commission  

Rabat - May 10, 2009  

 

It is ten years that in the WSF new counter-hegemonic communication shared practices are developing.  

WSF process is taking the form of a variety of events and dates, spread over the next two years.  

The challenge is now to help stimulate inter-communication processes between committees and participants, make the 
linkage of these dates and events felt in a common process, and make visible this common process to large media and 
public opinion in general.  

The form adopted for 2009-2011 process leads us to explore novel ways in the communication capable of enabling 
massive inclusion of new actors in the process.  

The challenge is developing WSF identity, appropriation of participants in  a context of diversity, and creating 
conditions for self organisation within consensual frameworks.  

The involvement of IC member organizations in the communicational process is the main condition for the success of 
these proposals.  

To face the challenges posed, we propose to:   

- Promote the call to participate in the 2009-2010 process, including those who cannot come to big events  

- Make visible proposals from Belem assemblies 

- Create a visual identity (logo, slogan ..) for the 2009-2010 process  

- Open an process of communication enlargement that allows, in addition to the events planned in the progress of 
WSF, to contemplate the participation of many actors of civil society organizations and individuals  

- Identify in the organizing committees of the forums from now till the end of 2010 a person responsible for 
communication acting in a coordinated way with communication commission of IC  

- Organize in a functional and multilingual way the Web sites that will be used in 2009-2010 process for information 
and participation  

- Promote shared practice of communication, based on the accumulated experience of the forum  

- Strengthen operational capacity of the commission with operational contributors employed by organizations of IC 

- Update the list of participants, journalists and media in preceding global and regional forums  

- Process jointly WSF 2011 communication aspects between Organizing Committee and IC communication 
commission 

- Develop a global campaign for self-sustainability of WSF (in term of time dedicated to process and economic 
resources)  

We will work as commission within guidelines that are being formulated in a document that will be sent to Council.  

The moment is crucial for a qualitative and quantitative leap very significant in WSF process, with new energies and 
creative contributions  

8.2 Report of Methodology Commission 
 
Summary of the deliberations of the Contents and Methodology Commission 
Rabat 6-9 de may 2009 
 
Previous  
 
There is a new methodological moment at WSF that requires a new articulation and accumulation process (on what we 
have done and what we will do).  
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The conceptual axes for the WSF work should be the civilization crisis as a way to identify crises that have raised and 
keep going (food crisis, energy crisis, ..) 
 
WSF needs a global and unified view of a single forum, a unified process that brings together all expressions that take 
place all over the world. 
 
Methodology Commission Plan of Action  
 

- Systematization of the WSF methodologies (a working group will look for the information and develop a 
summary for the next IC) 
- The Commission will have a meeting the day before the next IC 
- The Commission will have a meeting with African Committee I the next IC 
- Evaluation I  the IC of the methodological process in the Belém WSF 

- Agglutination  
- Panamazonian Day 
- Thematic Assemblies 
- Assembly of assemblies and calendar of global actions 
- Belém expanded 

- Elaboration of a methodological proposal for committees that organize a forum. This proposal will content 
- The Guide of  Principles to organize a forum 
- The summary of methoodologies (# 1) 
- Form to collect contents and methodology (# 6) 

- Elaboration of a form to collect the contents and methodology of any local, national or thematic forum (to be 
elaborated with other commissions) 
- Elaboration of commission budget 

 
 
Tasks for WSF IC Methodology Commission 
Rabat, 8th and 9th May 2009 
 
 

Task People responsable Date 

Commission coordination Taciana, Pedro, Jannet  

Recovery of methodological proposals and 
preparation of a summary document  

Taciana, Pedro, Jannet Next IC 

Preparation of the Methodology Commission's 
meeting before the next IC 

Taciana, Ana Next IC 

Organizing the meeting with African 
Committee in the next IC 

Taoufik Next IC 

Guide to the methodological evaluation of 
Belem process in the IC and synthesis summary 

Cecilia, Adalice 1 month for the 
form and the 
summary for the 
following IC 

Elaboration of a form to collect the contents 
and methodology of the forums in the process 
2009-2010 

 

Natalie, Martí, Ana 1 month for the 
form 

Collect and systematization of the responses to 
the form M and C  São Paulo Office, Graza, Jannet, 

Ana 
 

Elaboration of commission's budget 

 
Taciana, Gina, Sergi June 
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8.3 Report of Strategy Commission 
 
Report of the Strategy Commission at the IC of May 2009 in Morocco 
 
The Commission had a first series of discussions on the different ways to prepare the follow up of the strategy debate on 
the global crisis and on the ways to prepare the future work of the commission. 
 

- follow up of the strategy debate on the global crisis 
 
We will make a summary – not a synthesis – on the debate in the IC in Morocco and will send it around to all members 
with the request to all participants to send us their contribution on max one page. This could possibly be done by July 
2009. 
We will then complete our summary and send it – together with some basic questions – to a broader list of people in 
order to ask for further contributions. This can possibly be done by September 2009. 
A new and completed report can than be prepared and be used as a first input for the USSF 2010 and the other 
initiatives of 2010. 
 

- Preparing 2010 
 
Two proposals were made at the IC: 

- a global day of debate and action on the global crisis at the USSF 2010 
- a global day on the global crisis at the different major initiatives of 2010 

 
The strategy commission proposes the following: 

- the USSF is a specific activity and the IC and the strategy commission could be involved to help and prepare 
the global day of debate and action on the global crisis. They can also help to give more visibility to the 
initiative. 

- For the other initiatives in 2010 we propose that they do try to organize something on the global crisis, though 
it is obvious that we cannot decide on their agendas. It is also obvious that we cannot be involved in their 
organization. 

- For the USSF as well as for the other initiatives in 2010 we recommend that specific attention is given to the 
diversified nature of the crisis (the plurality of the crisis) and to the need to reflect on alternative exits out of 
the crisis 

- Apart from the input of the strategy commission and of the IC, we also ask all organizers of initiatives in 2010 
to send us their results and evaluations, more particularly the strategic elements in them. In this way we can 
build a cumulative process of constantly improving the debates and contributions. 

- In order to promote the interconnectedness between the issues, the movements and the struggles, we propose 
that someone from the strategy commission joins the working group that has been decided on in the IC 
(interconnectedness) and that someone from the different initiatives joins the strategy commission in order to 
enlarge it. 

 
- preparing 2011 

 
We had a first brief discussion on 2011. Two proposals were made: 

- we can prepare a strategy debate on a new issue that could be the global climate crisis in its different 
dimensions, more particularly its links with other problems: social issues, energy, food crisis, etc. The strategy 
commission can contact different organizations and prepare a first input for 2011 

- we can contact the different networks that prepared documents in the different assemblies of Belem 2009 and 
ask them to give us their results and evaluations. This work can start in the IC of October 2009. 

- For both proposals we ask inputs on both the IC and the organizing committee of Dakar 2011. 
 

- Preparing our future work 
The strategy commission had very positive though chaotic meetings in Morocco and feels the need to try and 
improve its working methods. We will prepare a first outline document with guidelines that can help to better 
respect our mandate and to improve our functioning so that it becomes more efficient, democratic and transparent. 
This document will obviously be open for debate.  
 

8.4 Report of Resources Commission 
The Resources commission presented its report in two points: the process and event Amazon 2009.  
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Process: the project of the process, supported by OXFAM/NOVIB, had its implementation within the scheduled time 
and resulted in a balance that ensures the full operation of the Office until October 2009. Therefore, it was requested an 
additive term so that the resources could be used in the period. 
 
2009 WSF Amazon: the 2009 WSF project, in part responsibility of the Facilitation Group, supported by several 
sources, collected 1.760 euros having utilized the whole sum, leaving no debts behind.  
After the external audit of the accountability, it will be sent to the IC a form of income and expenditures. 
 
Main points discussed in the commission: 

- The 2009 WSF has no debts. We recognize that this result, which at a first sight looks positive, actually is the 
result of a careful management of resources and also of the fact that the resources have not come at the right 
time to be applied at important items required to several logistical aspects of the event. 

- The resources of some international agencies and Brazilian state-owned companies have come with delay, that 
has made difficult the implementation of a part of the Forum's executive plan. 

- It is essential that the resources come in the right time, before the proper event, so it doesn't comprise its 
quality. 

- The importance of support: in the Brazilian case, the Federal government and the Pará state government were 
essential to the 2009 WSF infrastructure, services and logistics. The international agencies and the Brazilian 
state-owned companies have allowed the WSF Office, the regional solidarity fund, the translation service and a 
significant part of the event's logistics to work properly.   

- Banca Ética received 65 thousand euro of the participant's registrations and used the amount in the 
international solidarity fund, in order to finance flight tickets. 

- Professional translation gave quality to the debates and presentations. This service was to be charged of those 
entities which have asked for it, but since there wasn't enough time to mobilize the collection of funds, the 
result was not good.  

- The 2009 WSF balance made possible the payment of the 116.600 euro debt to Abong. 
 
 
Referrals: 

- Solidarity Fund: it is one the main items of the WSF budget. To ensure it, it is necessary that the resources 
come before the event.   
- It is important that the movements and the entities make their registration and participation with local 
resources, creating a fund for their delegations. 
- The payment of the registration tax is essential to the sustainability of the WSF and works as an “educational 
act” to many participants, movements and entities.  
- Part of the 2009 WSF balance will be destined to strengthen the Panamazonic Forum, part will be destined to 
the fund that ensures the existence of the WSF Office and part will be used to ensure the meetings to pass on 
experiences for the 2011WSF in Africa.  

All the commissions must deliver their working plans until the end of June. This commission will refer the project for 
fund raising from July until October 2009. 

 

8.5 Report of Expansion Commission 
Report on Expansion Commission meeting of 7-8 May 2009, Rabat 
 
1 Regional and Thematic Working Groups 
 
Maghreb/Machrek Region 

 Importance that participation in transnational social movement activities has for the region. The importance of 
communication and the difficulties people outside the region have for finding reliable information were also 
emphasized. 

 The cultural dimension in the WSF process is in many ways very “Latino” and might therefore make it more 
difficult for movements from regions like Maghreb/Machrek to get involved.  

 Importance of language: many of the resistant movements in the region do not speak English and Arabic 
language should have more presence in the World Social Forum. In many ways, the Arabs should be able to 
feel more as part and parcel in the WSF process. 

 After the meeting, Expansion Commission received a report from the Maghreb/Machrek Regional meeting 
(see below) 

 Mesopotamian Social Forum, to be held in October 2009, was also presented in the meeting. 
 There are plans for an Iraq Social Forum in 2010.  

 
Russian Region 
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 As regards expansion to Russia and its surroundings, it was noted that there have been new activities, creating 
links in particular with trade union activists. Presentation of report on the Social Forum held in Izhevski. 

 Need to take into account the past as Soviet Union and the fact that many movements do not take the outside 
world into account in ways similar to movements elesewhere. At the same time, that is one reason why social 
forum type processes can be very useful. 

 It was pointed a more general problem in the expansion process. It often happens that the first contacts that 
have opened the door toward the region then tend to claim such ownerwhip of the process that it may become 
problematic for other groups to join the process. 

 Three people signed up for the working group on Russia and ex Soviet areas: Teivo, Sergio and Katu.  
 
Asia 

 It was mentioned that there is no such thing as an “Asian identity” comparable to Latin American or Arab 
identities. Therefore in the Asian process it was from early on decided to work through various subregional 
processes. In principle, these have been defined as: West Asia, Central Asia, South Asia, South-East Asia. 

 Of the various subregions, two have had less focus than the other two: West Asia was seen as something 
connected to the Arab region in organizational terms. There were, and still are, very few contats to Central 
Asia, mostly ex Soviet areas. Therefore the focus has been on two Asian regions: South Asia and South-East 
Asia. 

 In some parts of Asia, some of the recent political turmoils, for example in Nepal, have made the social forum 
situation slightly unclear. This has postponed the organization and even fixing the date for a South Asian Social 
Forum in Nepal. 

 In South-East Asia, there are various organizations that have been very active in the global movements and 
participated in the WSF process. At the same time, local social forum processes have not really come together. 
Some organizations might have had leading roles in the Asian processes, though this often more because of 
availablity of resources. There are plans for a forum in South-East Asia.  

 Brief report of the Chinese participants: they commented that the name WSF itself is not new to them because 
some friends and colleagues have been to previous forums, but of course for the great majority there has never 
been any contact with or awareness of the WSF. The NGO network representatives were in the latest forum in 
Belem, and had also brought together with them some other activists from other Chinese organizations. They 
also emphasized the importance of the language question, as most Chinese do not speak foreign languages.  

 
Indigenous movements and peoples 

 Various events in the agenda of the indigenous movements were presented, asthe Fourth summit of the Peoples 
of Abya Yala, organized by the indigenous movements, at the end of May 2009 in Puno; and major event for 
Mother Earth organized during October 12-16, in which other groups such as nations without state from 
Europe and elsewhere would participate.  

 During the first part of 2010, there will be a thematic forum organized in one of the Andean countries. The 
forum will focus on issues such as coloniality, decommodification, conceptions of good ways of living, climate 
justice and Eurocentrism. It can be very useful for enriching the process that leads to Dakar 2011.  

 Beyond the Latin American context, it was also pointed out that there are many different kinds of indigenous 
groups. The experience of the Masai people in Kenya was mentioned in this context, as well as the more 
general importance of connecting indigenous peoples from different parts of the world.  

 
2 General Proposals and Concerns 
It would be difficult to include the totality of the rich debate and multiple proposals in this brief report. Here a synthesis 
of some issues considered crucial challenges for the future work of the commission:  
 
Connect better the different regional and thematic processes 

•As one example, we discussed the positive implications of organizing the European Social Forum assembly 
during the Mesopotamian Social Forum, and perhaps both simultaneously with the indigenous event on Mother 
Earth  

•We found it important to dedicate some resources for participation in some of the less known forums, such as the 
ones in Russia 

Disseminate information  
•Connect with the Communication Commission 
•Perhaps publish a newsletter of the Expansion Commission 

WSF Web site(s) should be given more priority in the expansion process 
•Use as new main working languages at least in Arabic and Russian, also perhaps Chinese, Hindi, Swahili 

Focus on 2010 as an expansion process 
The Youth should be given more importance 

•Even if we were not able to discuss the concrete mechanisms enough in the meeting. 
Include Mother Earth (expressed through different concepts) as a Priority also in the expansion process 
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•Also connect better with groups working on climate justice and other ecological themes that have been often left 
with too little attention in the process 

 
3 Main themes of the Maghreb/Machrek Regional meeting connected to the Expansion Commission and shared 
for the presentation of the commission on 9 May 2010: 
  
The group discussed: 

 Integration for Arab organizations in IC and its commissions 
 Expansion of the Maghreb/Machrek Social Forum to previously excluded or marginalized groups in the region 
 Participation in various WSF events and processes, in particular in: WSF 2011 in Dakar; Thematic Forum to be 

held Niger in 2010; Social Forum of the Americas in 2010; Thematic Forum on Coloniality and Indigenous 
Movements to be held in 2010.  

 Preparation of thematic forums in the Maghreb/Machrek region in 2009 and 2010, of which particular attention 
was paid to: Algeria: Unions Forum; Tunisia and Jordan: Women’s Forum; Egypt: Health Forum; Palestine: 
Education Social Forum. 

 Preparation of three meetings focusing on the Sahara Conflict, one of them organized in Europe 

Youth dynamic in the Maghreb/Machrek Social Forum Process. 

 

8.5.1 Report on IC membership applications 
 There were six applications from organizations or networks wanting to become IC members. 

 The applications of CAOI (Andean Coordination of Indigenous Organizations), Kurdish Network, Ciranda 
(International Ciranda of Shared Communication) and TIE (Transnationals Information Exchange) were 
recommended by the Expansion Commission after brief presentation and endorsed by the IC plenary. 

 Regarding the application of AEDH (European Human Rights Organization), it was decided to ask for more 
information, especially on its relationship with FIDH, as one of the principles defined previously by the Expansion 
Commission is that if an international organization is an IC member, then it is not convenient for regional or 
national organizations that are its constituent parts to join the IC. 

 Regarding the application of CACIM (Indian Institute for Critical Action-Centre in Movement), it was recognized 
the very important contribution CACIM has been giving to the WSF process through many books and various 
kinds of events where critical aspects of the process have been assessed and debated. Nonetheless, it was not 
accepted as an IC member. The commission encourages CACIM to continue with its highly useful work and 
engage energetically with the WSF process in various ways.  

 
8.5.1.2 New IC members: 

ORGANIZATION CONTACT EMAIL SUPPORTED BY: 
TIE Sérgio Bertoni bertoni@tie-brasil.org Ibase and Italian Coordination 

for WSF and ESF 
Ciranda  Rita Freire rita@ciranda.net Several IC members 
Kurdish Network Faruk Doru farukdoru@yahoo.fr Euralate and Conseu 
CAOI Roberto 

Spinoza  
caoicoordinaciontecnica@gmail.com Conseu and Ibase 

 

9) EVALUATION AND RECONSTITUTION OF IC LIAISON GROUP 
Chair: Hector de la Cueva and Alessandra Mecozzi 

 

− The two year long mandate of the present LG ends in October 2009. As per the previous mandate and decisions a 
portion of the LG is to retire in October, to be replaced by new members. 

− To facilitate this process the LG is also required to place an evaluation of its functioning, which would then be 
discussed further by the IC. The LG has not been able to finalize a review of its working for presentation at this IC 
meeting. 

− The LG would conduct its own evaluation for the next one month. 

− This evaluation report would be circulated to IC members, for them to add to the evaluation. 

− The report of the evaluations would be presented to the IC at the next meeting in Montreal, where a separate 
session would discuss and decide the future course and composition of the LG. The discussion on the LG should be 
the first session on the next IC meeting. 
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10) NEXT IC MEETINGS 

− The next IC meeting would be in Montreal, Canada, on 6 to 8 October 2009, before the Quebec Social Forum. 

− The next two IC meetings after the one in Montreal were also decided: 

•  In April/May 2010 in Mexico City 

- In the second half of 2010 in Dakar, Senegal 

The proposal for the next IC meetings was presented by Expansion Commission and endorsed by the IC. 

 
 

ANNEX 1: REPORT ON SOLIDARITY FUND FOR IC MEETING RABAT. 
 
The IC meeting held in Rabat counted with the support of Alternatives International and local organizing committee (accommodation and meals for 
all South participants + Logistics and translation service), the African WSF Council (flight ticket for participants from Africa) and Novib's project 
(flight ticket for LG members). The money remaining from International Solidarity Fund for WSF 2009 Belem was also used to cover flight tickets 
from South participants (total amount of €17,000.00). 
 
An amount of € 3,819.00 and 4,400.00 Dirhans was donated to the solidarity fund from 15 organizations: Caritas, ARCI, COBAS, FIOM, Foundation 
Frantz Fanon, Red CONSEU (Fundación Galiza Sempre), CCFD-Terre solidaire / CIDSE, CRID, UBUNTU, FIDH, ATTAC France, NIGD, 
Transform!, ITUC and FDIM. 
 
12 organizations were covered by solidarity fund for IC meeting in Rabat: ABONG, ALOP, ICAE, ROAD / ATTAC Togo, Instituto de Estudios de 
CTA, Peoples Health Movement, PPEHRC, REPEM, AMARC, FDIM, Red Afrolatinoamericana y Caribena de Mujeres, World March of Women, 
IBASE, CBJP, OCLAE, Alianza Social Continental, CUT, Associación Feminista Marcosur and Via Campesina. 
 
An amount of € 1,500.00 was donated from Solidarity Fund as a contribution to Maghreb/Machrek WSF process and dynamics. 
 
 
 
ANNEX 2: LIST OF PRESENCE – IC MEMBERS, OBSERVERS AND AFRICAN SOCIAL FORUM COUNCIL. 
 

 List of presence – IC members: 
ABONG - Associação Brasileira de Organizações Não 
Governamentais Instituto de Estudios de CTA 

Alianza por un mundo, responsable, plural i solidario Institut Panos Afrique de l'Ouest - IPAO 

Alianza Social continental (ASC) Instituto Paulo Freire 

Alternatives International International Alliance of Inhabitants 
AMARC - Asociación Mundial de Radios Comunitarias, 
América Latina y Caribe IPS 

APRODEV/EED Ittijah-Union of Arab Community Based Associations 

ARCI ITUC/CSI 

Articulación Feminista Marcosur  Jubilee South Asia/Pacific 
 Asociación Latinoamericana de Organizaciones de 
Promoción al Desarrollo (ALOP) Kenya Debt Relief Network 

ATTAC France Legambiente Onlus 

CADTM NIGD 

Caritas OCLAE 

CBJP  Organisation de la Jeunesse Africaine 

CCFD-Terre solidaire / CIDSE Oxfam International 

COBAS Peoples Health Movement 

Corporación Viva la Ciudadanía 
PPEHRC – Poor People’s Economic Human Rights 
Campaign 

CRID - Centre de Recherche et d'Information pour le 
Développement Red Afrolatinoamericana y Caribena de Mujeres 
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CUT Red CONSEU (Fundación Galiza Sempre) 

ENDA REPEM 

FAMES ROAD / ATTAC Togo 

FDIM - Federação Democrática Internacional de Mulheres Social Development Network 

FIDH Social Watch 

FIOM SOLIDAR 

Focus Puller Transform! 

Foundation Frantz Fanon  UBUNTU - Foro Mundial de Redes de la Sociedad Civil 

Grassroots Global Justice Alliance Via Campesina 

Herriak Aske World March of Women 

HIC – Habitat International Coalition Zanzibar International Festival (ZIFF) 

IBASE  World Forum for Alternatives 

ICAE  
 
- List of presence – Observers: 

Name Organization Country E-mail 

Aldalice Moura Otterloo ABONG Brazil AOTTERLOO at UNIPOP.ORG 

Raja Kassab ACME - Maroc Maroc karaja1970 at yahoo.fr 

Mehdi LAHLOU ACME - Maroc Maroc me_lahlou at yahoo.fr 

Aziz  Lattrech ACME - Maroc Maroc lattrechaziz at yahoo.fr 

Zainabi Ahmed ADEDRA Maroc t.zainabi at gmail.com 

Merzaby Driss ADL Rabat Maroc d.merzaby at gmail.com 

Ouali Soulaimane AG FMAS Maroc ouali.soulaimane84 at hotmail.fr 

Medhat Elzahed Ahed - journaliste Egypt m.melzahed2000 at yahoo.com 

Ahmed Jarddat AIC Palestine ahmadja at opermat.com 

Lara Kobtan AIN Liban laracaptan at gmail.com 

Rana Taher AIN Liban rtaher at hotmail.com 

El Hassaw Ghouni AJAK Maroc   

Hourria Kamal Ajeunesse/Fmas Maroc hourria.kamal at smail.com 

YASER MOHAMED CHOUKRY  Al SHEHAB - EAE  ---   

Abdullah Khalid Al_Mesalla Iraq abdullaxalid at yahoo.com 

Ahmed Dahmani ALCI Maroc Maroc mouvementalci at gmail.com 

Gabriela Barbosa Alter Inter Terrazul Brazil gab-batista at yahoo.com.br 

Michel Warshawski AlterInter Jerusalem mikouk at alt-info.org 

LARA KOBTAN Alternativve Initiative Network  ---   

Yaser Shoukri Alternative shehab Egypt elkhawajga1 at hotmail.com 

Samira kinani AMDH Maroc   

Belfhid Abdeslam AMDH - Rabat Maroc abelfhid at yahoo.fr 

Naima Elguellaj ANDH Morocco   

ALLAM JARRAR  ANND  ---   

Meriem sidi HIDA Ass des études et recherce  Maroc meriemsidihida at yahoo.fr 

Arafat Mohssine Association Vallée Verte Maroc arafate_mohssine at hotmail.com 

Boumlik Mohamed ATMDAS Errachidia Maroc atmdpe at yahoo.fr 

BELKOH Mohamed ATMDPE  ---   

Rahmani Mimoun ATTAC Maroc rahmani.mimoun at gmail.com 
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Daumas Lucile ATTAC Maroc cusidozoo2 at yahoo.fr 

Youssef Larraj AZETTA Maroc YOUSSRAJ at YAHOO.FR 

Ahmed Arehmouche AZETTA Maroc arehmouch at gmail.com 

El Jacifi Ikram Benevole Maroc ikam.89 at hotmail.com 

El Mehdi Zouine Benevole Maroc mehdi_zouine at hotmail.com 

Houkal Soukaina Benevole Maroc soukaina-football at hotmail.com 

Idir Achour  C.L.A Algérie ac.idir at yahoo.fr 

Roberto Espinoza Llanos CAOI Peru   

Nahla Chahal CCIPPP France nalachahal at aol.com 

Driss El Korchi CD FS Maghreb Belgium  caoicoordinaciontecnica at gmail.com 

Abdelhamid Amine CDMODH Maroc aminabdelhamid at yahoo.fr 

Tourriya Lahreche CDT Maroc lahrechtourriya at yahoo.fr 

BAKARY TOFANA CECIDE  ---   

Nilma Bentes CEDENPA Brazil  nilmabentes at uol.com.br 

Niang Mamadou CGTM Mauritanie nngmamadou at yahoo.fr 

MINT TOLBA SEDOUM CGTM Mauritanie tolbesedoum at yahoo.fr 

Aboubakr CHABAKA Maroc boubker_k at yahoo.es 

Shen Beili 
China NGO Network for 
International Exchanges China shenbeili at sina.com 

Liu Kaiyang 
China NGO Network for 
International Exchanges China   

Chen Hua 
China NGO Network for 
International Exchanges China   

Rita Freire Ciranda Brazil rita at ciranda.net 

Idir Achour CLA Algerie   

SEDIK LAHRECH  CMODH  ---   

Galai Ahmed CMODH  ---   

Lahrach Saddik CMODH Maroc slahrach at hotmail.com 

MAHMUD A.M.ZIADA  Coalition Syndicale  ---   

Sioui Abderrahim Comité Eljadide Forum Social Maroc abdousioui at yahoo.fr 

MOSTAPHA HATTAB  
Coordination de Luttes contre 
la chereté de la vie  ---   

Moutik Lahcen Dynamique Sociale Sahraouie Sahara Occidental moutiklahcen at gmail.com 

Didi Med Mibarek dynamique Sociale Sahraouie Sahara Occidental ahmed08 at hotmail.com 

Mohamed Garchi Dynamique Sociale Sahraouie Sahara Occidental garhi82 at hotmail.com 

Hamouda Soubhi E-Joussour Maroc hsoubui at alternatives.ca 

Yvuz Dilek Duggu Espace Asociatif Turquie/France ddyavuz at gmail.com 

Tbel Said Espace Associatif Maroc   

Bisnas MAHJOUB 
Espace jeune animateurs de 
Marrakech Maroc bisnas1982 at hotmail.com 

ELFILALI MOHAMED 
Etudiant Saharaoui / Rabat (du 
4 au 6/05) Sahara Occidental   

Zraih Abdelkader F.S.Maroc Maroc   

Oureyya Seddik fasr fr adp tun France zonegrise at yahoo.fr 

Benhammou Med FDT Maroc benhammou1955 at hotmail.com 

SULTANA MOHAMED YAHYA femmeaid Mauritanie ongfemmeaid at yahoo.fr 

Najah Soboh Filastiniyal Palestine m_suboh at yahoo.com 

Leghtas Mohamed FMAS Maroc leghtas at menara.ma 

Salima Ahmadou FMAS Maroc salimaahmadour22 at yahoo.fr 

Mustapha Hattab FMAS Maroc   

Abdellah Baddou Fmas/Azetta Maroc badou44 at yahoo.fr 
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Kamal Lahbib FMAS/OMP Maroc   

Jamila Sayoupi FNARIL Maroc jsouyoui at gmail.com 

Chahid Khalid FOBDEC Maroc chahidkhalid at yahoo.fr 

Errarhib Mourad fondation  Maroc moured at res.org.ma 

Rocio Lombera Foro Social Mexico Mexico  copevi at prodigy.net.mx 

Chouaki Ourida Forum Social Algérie Algérie ourida_dz at yahoo.fr 

TESLEM MOKTAR SAMBA Forum Social Mauritanien Mauritanie Teslemm at yahoo.fr 

Driss El Korchi FSMAGH/N'orma Belgique Belgique driss-elkorchi at skynet.be 

Dias Campos Luiz Arnaldo FSPA Brazil luiz.arnaldo at ig.com.be 

Seddik Naoufal FTCR  ---   

Ama Esso 
GARED / Forum Social 
Togolais Togo   

NGO’s Platform of Saida HAMATTO MAGID DIB   Liban tajamok at inco.com.lb 

M.El Guediou interprete Maroc melguediou at yahoo.fr 

El Hakim Ahmed Interprete Maroc elhakimahmed at yahoo.es 

El Mustapha El Haddad Interprete Maroc elhaddad45 at yahoo.com 

Abdulah Khalid Omar 
Iraqi Civil Society Solidarity 
Initiative Iraq  abdullaxalid at yahoo.com 

SHAD MOHAMMAD ISMAEL 
Iraqi Civil Society Solidarity 
Initiative Iraq   

ALI ABDULMAHDI HASSAN 
Iraqi Civil Society Solidarity 
Initiative Iraq   

HANAA JABIR Jordanian Women's Union Jordan   

AMENAH AL-ZOBI  Jordanian Women's Union Jordan   

Bouz Ahmed Journaliste Belgique/Maroc ahmed_bouz at yahoo.fr 

Dahchour Ghafour journalisteMaroc Maroc dahchour68 at yahoo.fr 

El Filali Mohamed la dinamie sociale saharienne Sahara Occidental mhmd.elfilali at gmail.com 

Ben Moussa Abdessatar 
Ligue Tunisienne droits de 
l'homme Tunisie abdessatarbenmoussa at yahoo.fr 

Galai Ahmed LTDH (Tunisie) CMODH Tunisie agalai at yahoo.fr 

André Carlos Rocha MST/ VIA Campesina Brazil mst-andre at yahoo.br 

Aziz Mkichri 
Na'oura - SOS Migrants 
Dynamique Belge.fsm Belgique amkichri at yahoo.fr 

Jamal Zahalka NDA Palestine zahalkajamal at gmail.com 
NGOYI KASONGO JEAN 
PATRICK  Nigeria Social Forum Nigeria   
OKOINEME ABUMERE 
KENNETH  Nigeria Social Forum Nigeria   

FATNA AFID  ODT  ---   

Khalid Ourahou OLMP Maroc kh_ourahou at yahoo.fr 

Bakir Noureddine OMLP Maroc bakernoreddine at yahoo.fr 

Raddaoui Ridha ordre des avocate Tunisie raddaouiridha at yahoo.fr 

Fatina Afid 
organisation democratique du 
travail / odt Maroc afid.fatima at gmail.com 

MOHAMED ABDELLAHI OULD 
MOHMAMED EN FALL  P.CQVP Mauritanie pfocal06 at yahoo.fr 

Khalid Caofi Pachalek  ---   

Denise Perry Power U Center (Guesr GGJ) USA dperry at poweru.org 

Bhahim Ourrai RADA Morocco   

Fersaoui RAJ - Algerie Algérie snapa-snata at yahoo.com 

Abderrahim Chahid RAZDED Maroc ABDOUCHAHID1 at YAHOO.FR 

Rachid Hababa Resaq Maroc hababarachid at yahoo.fr 

Abdellah Zaâzaâ Resaq Maroc a.zaazaa at resaq.org 

Dafir Hassan RESAQ Maroc h.dafir at resaq.org 

Désiré Porquet ROPPA  ---   

Abdelmawla Ismail RWFAR Egypt abdelmawla.ismail at gmail.com 
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Jéferson Assumção 
Secretaria de Cultura de 
Canoas -RS Brazil  jassumcao at gmail.com 

Malaoui Rachid SNAPAP Algérie snapap-snata at yahoo.fr 

Ourrai Brahim Tada Azilal Maroc braourrai at yahoo.fr 

Refaat Sabbah TCC Palestine relat at teachercc.org 

MAHMOUD IBRAHIM REFAT 
SABBAH  Teacher Creativity Center  ---   

Marcela Escrirando Terrazul Brazil marcela at alternatives.ca 

allam jarrar tessu organisme arabes Palestine allam-jarar at yahoo.com 

Sérgio Luís Bertoni TIE Brazil tie at tie-brasil.org 

Karima Kadaoui 
TIE - Transnationals 
Information Exchange Morocco   

Sion Assidon Transparency Maroc Maroc sion at menara.ma 

Ben Ali Fethi UGTT Tunisie Tunisie fdabako at gmail.com 

Hamrouni abdellatif 
union generale des travailleurs 
tunisiens Tunisie abdellatifhamrouni at hotmail.com 

IZDEHAR SALEH ABDELRAZEQ union women jordan Jordan   

Mahmoud Ziada USOP Palestine alhureih at yahoo.com 

Abdellawu Zohair ZWM Maroc abzohair at gmail.com 

Syham semdali ZWM Maroc syhamillers at gmail,com 

PHEKO Lebohang  ---- Afrique du Sud liepollo at 4-rivers.co.za 

Zeinab Akieh  ---- Egypt eaash-eaesh at yahoo.com 
 
- List of presence – ASF Council: 

Name Organization Country E-mail 
Lahrech Saddik CMODH Maroc   

Demba Moussa DEMBELE FSA Sénégal   

Tbel Saîd 
Espace Associatif/Forum 
Social Maroc Maroc saidtbel at hotmail.com 

Bakary Fofana FSA Guinée cecidegn at yahoo.fr 

Hélene Rama NIANG Arde Action Sénégal helenerama.niang at aeaafrique.org 

Diana Senghor PANOS Sénégal dsenghor at panos-ao.org 

Abdourahmane OUSMANE Alternatives Niger abdousmane at cooperation.net 

Lahcen Moutik Dynamique sahraoui Sahara   

Taofik Ben Abdellah ENDATM Sénégal taoufikba2002 at yahoo.ca 

TESLEM MOKTAR SAMBA FSM Mauritanie   

Ama ESSO  FST /GARED Togo arspong at yahoo.fr 

Désiré Porquet  FSI Côte d'Ivoire deporquet at yahoo.fr 

Ouatiara Diakalia FSI Côte d'Ivoire diakamad at yahoo.fr 

Dumezweni DLAMINI SASF SWAZILAND dfwbzweni at yahoo.com 

Daumas lucile ATTAC Maroc   

Benbrahim abdessalam ODT Maroc   

EDWARD OYUGI SODNET Kenya edwardoyugi at gmail.com 

ONGWEN Oduor SEATINI Kenya oongwen at yahoo.com 

Driss El Korchi FSMagh Belgique driss.elkorchi at skyeb,be 

Abdellah Zazaa RESAQ Maroc   

Rachid Hababa RESAQ Maroc   

WAHU KAARA KENDREN Kenya wahukaara at yahoo.com 

AMINATA TRAORE FDRAM Mali djenneart at afribone.net.ml 

SULTANA MOHAMED YAHYA Femme Sud Mauritanie forsmr at yahoo.fr 

John Patrick Ngoyi NSF Nigeria jpngoyi2004 at yahoo.co.uk 

OKOINEME Kenneth NSF Nigeria kenitto at yahoo.com 

ABI Samir ATTAC Togo   

Danny Singoma FSC RDC forumsocialcongolais at gmail.com 
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Annexe 5 : CR du Conseil international du Forum social  mondial 
 
 

Conseil International (CI) du FSM - Montréal – du 6 au 8 octobre 2009 
Compte rendu du CADTM (par Olivier Bonfond)  

 
Résumé et décisions importantes : le CI en 7 points  
 
1. Le CADTM International était représenté à ce CI par Abdulaye Sene (UNSAS Sénégal) et 

Olivier Bonfond (CADTM Belgique). Du CADTM étaient présents également Aminata Touré 
Barry (CAD Mali, représentant ROAD), Samir Abi (Attac Togo) et Zoul (Etrange Rencontre, 
Attac Togo)  

2. Depuis le FSM de Belém, le CI continue à se radicaliser. Certaines positions « radicales » sont 
défendues par de plus en plus de monde. On peut maintenant entendre des choses qui étaient 
marginalisées il y a encore quelques mois. Le CI se prononce de plus en plus comme un espace 
qui doit être utile pour les mouvements sociaux et favoriser les actions concrètes. Il a été 
également dit que le processus FSM est une question de rapports de forces entre ONG et 
mouvements sociaux… A retenir également : plusieurs rapports et interventions ont insisté sur la 
nécessité d’avoir une réflexion de fond sur la nature et les objectifs du processus. Insistance 
pour réaliser cette réflexion notamment à Porto Alegre pour les 10 ans du FSM.  

3. Olivier Bonfond fait partie d’un groupe de travail chargé d’actualiser le mandat du Groupe de 
liaison. Le CADTM devrait se porter candidat pour faire partie du prochain Groupe de liaison 
qui commencerait à fonctionner au prochain CI (Mexico début mai).  

4. L’idée générale pour 2010 est de connecter les différents évènements FSM entre eux, 
notamment par un nouveau slogan commun ainsi que par un thème commun : les réponses des 
mouvements sociaux à la crise. Le FSM 2011 est sensé être l’aboutissement du processus de 
2010.  

5. Afin de préparer le FSM 2011, un séminaire se tiendra à Dakar du 16 au 18 novembre où Sekou 
Sylla, Solange Kone, Abdulaye Sene et Olivier Bonfond seront présents pour le CADTM. Le 
bilan de Nairobi semble avoir été tiré dans le cadre de la préparation du FSM 2011 mais il faut 
sans doute rester vigilant.  

6. En parallèle au CI, plusieurs réunions des mouvement sociaux se sont tenues. Un mini groupe 
de travail a été créé avec la MMF, le CADTM et la Via Campesina pour redynamiser le 
processus, notamment en travaillant sur l’organisation d’un séminaire international des 
mouvements sociaux (Voir le rapport de la réunion de l’AMS en pièce jointe )  

7. Le guide des principes a bien été adopté à Copenhague en septembre 2008 et est disponible ici :  
http://www.forumsocialmundial.org.br/noticias_textos.php?cd_news=719 
(voir pièce jointe)  

 
Du point de vue du lieu  
 
Ce CI s’est donc tenu à Montréal, ville de 8 millions d’habitants, avec des soins de santé très bien 
organisés mais aussi un taux de suicide parmi les plus élevés du monde. Montréal est considérée 
comme la deuxième agglomération francophone de langue officielle dans le monde et la seule 
métropole francophone en Amérique du Nord. Elle est aussi, après Toronto, la deuxième 
agglomération canadienne en importance. 
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Annexe 6 : Flyer de présentation de l’université d’été du CADTM 
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Annexe 7 : Affiche de la conférence de Jules Falquet  
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 Annexe 8 : Déclaration du Forum des peuples du Mali 
 
 

Déclaration finale du 8ème Forum des peuples de Bandiagara au Mali (8 au 10 juillet 2009) 
 

« Il est urgent que les peuples d'Afrique passent à l'action » 
 
 
La 8ème édition du Forum des peuples, à Bandiagara (région  de Mopti) au Mali, s'est déroulée du 8 
au 10 juillet 2009 dans un contexte de crises  internationales (crise financière, crise économique, 
crise alimentaire, crise écologique et crise sociale). Le constat est sans appel : il s'agit bien d'une 
crise structurelle du système capitaliste mondiale.  
Dans ce contexte, le G8, ce directoire illégitime et anti-démocratique, réuni en Italie, prétend 
apporter des solutions, alors que ce sont ses recettes qui ont conduit le monde à cette situation 
dramatique. Les peuples du monde ne sont pas dupes, ils n'attendent rien d'eux. Il en est de même 
pour le G20, tout aussi illégitime malgré la présence de quelques pays dit « émergents ». 
Ces crises ont un impact dramatique sur les conditions de vie des populations, particulièrement les 
plus pauvres d'entre elles. Bandiagara, où se tient le Forum des peuples reflète d'ailleurs bien les 
conséquences de ces crises multiples et connexes : pauvreté, manque d'eau, faible scolarisation, 
récoltes insuffisantes... 
 
Nous, mouvements sociaux, organisations et participant-e-s au Forum des peuples, nous opposons 
au diktat des dirigeants du G8 et à leurs alliés. Nous exigeons des gouvernements du Nord et du Sud 
la mise en place d'alternatives en rupture avec le système capitaliste qui garantissent les droits 
humains fondamentaux des peuples.  
 

Pour la souveraineté alimentaire: 
- Le rejet de la signature des Accords de Partenariat Economique (APE) entre l'Union 

Européenne et les pays ACP et de tout autre accord de libre échange 
- Le refus des Organismes Génétiquement Modifiés et des agrocarburants 
- Le mise en place de politiques contre la spéculation foncière 
- Le soutien et le développement de l'agriculture paysanne  

 
Pour la libre circulation des personnes (conformément à l'article 13  de la Déclaration 

Universelle des Droits de l'Homme): 
Le refus des politiques migratoires de l'UE (pacte européen sur l'immigration, FRONTEX, 

directive « retour », accords de réadmission...). Nous exigeons de nos gouvernements 
qu'ils s'opposent à l'ensemble de ces politiques de l'Europe « forteresse ». 

Le retour immédiat et inconditionnel des détenteurs de récépissé de demande de carte de 
séjour actuellement bloqués à l'aéroport de Bamako (Mali).  

La régularisation de tous les sans papiers résidant dans les pays du Nord. 
La ratification par les pays européens de la Convention des Nations Unies du 18 décembre 

1990 sur le droit des travailleurs migrants et leurs familles. 
 

Pour la reconnaissance des biens communs de l'humanité 
Arrêt immédiat des privatisations de l'eau, non à la marchandisation des biens communs 
Respect du droit à l'accès universel à l'eau 

 
Pour l'émancipation des femmes et l'égalité hommes-femmes 

Assurer la participation des femmes aux prises de décisions politiques et économiques 
Soutenir les initiatives économiques des femmes africaines 
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Abolition de toutes les politiques discriminatoires à l'égard des femmes 
 

Pour l'annulation de la dette des pays du Sud 
Annulation / répudiation immédiate et inconditionnelle de la dette des pays du Sud 
Mise en place d'audits de la dette comme outils au service de ces revendications 
Versement de réparations aux pays du Sud 
Abolition de la Banque mondiale et du FMI, refus de leur relégitimation par le G8 et le G20. 

 
Pour la paix entre les peuples 

Refus des guerres impérialistes et de domination néocoloniale 
Refus des guerres d'exploitation et de pillage des ressources naturelles 
Refus de transformer nos armées en force auxiliaire de résolution des conflits occasionnés 

par les puissances du Nord pour l'exploitation des ressources naturelles.  
Démantèlement immédiat des bases militaires étrangères sur le sol africain et refus de 

l'installation de nouvelles bases sous prétexte de lutte contre le terrorisme. 
Refus des accords de défense avec les pays du Nord. 

 
Pour le respect des droits des travailleurs-euses 

Respect des luttes sociales et du droit de grève 
Réintégration obligatoire de tous-tes les travailleurs-euses licencié-e-s 
Pour un travail décent  

 
Pour le principe d'autodétermination des peuples 

L'arrêt immédiat et sans condition des ingérences extérieures dans les affaires intérieures des 
Etats. 

Le refus des démocraties bananières qui répondent aux intérêts des pays du Nord et de leurs 
multinationales. 

La fin des politiques néocoloniales  
 

Pour le respect de la nature et la lutte contre le changement climatique 
Reconnaissance d'une dette écologique des pays du Nord au pays du Sud 
L'arrêt de la surexploitation des ressources naturelles par les pays du Nord 
La diminution drastique des gaz à effet de serre par les pays du Nord 

 
Nous appelons l'ensemble des mouvements à se mobiliser pour la mise en oeuvre de ces 
revendications et alternatives lors des dates suivantes :  
 
Mobilisations internationales: 

- 12 octobre 2009 : Journée contre la marchandisation, la colonisation et pour la Terre Mère 
- 12–18 octobre 2009: Semaine d'action contre la dette et les institutions financières 

internationales 
- 07-17 décembre 2009: Contre sommet à la conférence cadre des Nations Unies sur le 

changement climatique – Copenhague ( Danemark) 
- 18 décembre 2009: Journée internationale des migrant-e-s  
- Préparation de la Marche mondiale des femmes de 2010 

  
Mobilisations africaines 

- 31 juillet 2009 : Journée panafricaine des femmes 
- 15 novembre 2009 : Journée pour la paix en Côte d'Ivoire étendue à l'Afrique 

 
Fait à Bandiagara, le 10 juillet 2009. 
       Le Forum des peuples 
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Annexe 9 : Affiche de la journée PIDESC 
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Annexe 10 : CR de la réunion de réseau au Mali 
 

Réunion du réseau CADTM 
Bandiagara le 10 juillet ; Bamako le 12 juillet 2009 

 
I. Préparation des activités d'octobre, Lomé – Cotonou 
 
Il est décidé d'ajouter une journée au planning prévu. 
Le planning suivant est décidé : 
25 octobre, Arrivée à Cotonou 
26-27 octobre, Séminaire international dette et droit – Cotonou 
28-29 octobre, Réunion du réseau CADTM 
30 octobre, journée de pause, déplacement vers Lomé, peut être un temps informatique 
31octobre – 1er novembre, Forum dette Lomé 
2 novembre départ de Lomé ou Cotonou 
 
Séminaire international dette et droit – Cotonou 
 
Il est décidé que les objectifs de ce séminaire s'inscrivent dans la ligne directe de ce qui a déjà été 
organisé aux Pays-Bas ou en Belgique avec des spécificités africaines. 

Développer des arguments juridiques, outils dans notre travail de lutte contre la dette 
Rallier des juristes africains et des parlementaires assez proches de nous  
Renforcer le CADD Bénin et plus globalement le CADTM international 

 
Des thématiques ont été adoptées : 
 

- Analyse critique de la crise mondiale et de l'endettement et de leurs impacts sur les droits 
humains 
- Crise financière et nouvelle crise de la dette, crise économique 
- Crise alimentaire et énergétique 
- Crise écologique 
- Crise migratoire 
- ATTENTION : ces sujets doivent être traités avec comme angle de travail, la dette. 

- Mouvements sociaux du Sud et violations des droits humains 
- Quels outils, quelles stratégies face à l'endettement ? 

- Audit de la dette 
- Tribunal d'arbitrage versus répudiation 
- Allègement de la dette versus annulation 

 
Il est décidé de mettre l'accent sur la thématique des outils, des stratégies pour le séminaire droit et 
sur la crise mondiale pour le forum dette. 
 
Pour les intervenants quelques critères ont été posés : 
- militant 
- plus ou moins proche du réseau 
- expertise avérée sur la matière 
 
Il est décidé d'inviter les autres organisations dette en tant que participant. 
 
Chaque organisation doit essayer de discerner des intervenants potentiels, à 
communiquer au plus vite aux autres du réseau et plus particulièrement au 
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CADD Bénin. 
 
 
Un délégué par organisation africaine du CADTM sera pris en charge pour ces activités. 
 
Il est envisagé que le CADD organise en plus du séminaire une activité débat contradictoire (avec 
un représentant de la Banque mondiale ou BAD ou un économiste libéral et Eric Toussaint) un soir 
par exemple à l'université. Le CADD nous tiendra au courant pour ses prises de contact.  
 
Réunion du réseau CADTM - 28/29 octobre 
Il est décidé de conserver le programme tel qu'établi en donnant plus de temps. Il est décidé que la 
dernière demi-journée serait consacrée à une réunion du CADTM international (Afrique + les 
européens présents + Ajit d'Inde + Camille d'Haïti) pour: 

− faire le point sur les deux chartres après un an 
− préparer la prochaine réunion mondiale du réseau 

 
Forum dette au Togo 
 
Il est décidé que le thème principal sera la crise et ses différentes dimensions. Il est suggéré qu'il n'y 
ait pas de formation, ni d'interpellation parlementaire spécifique mais que les parlementaires soient 
invités à participer au forum dette, on peut alors envisager s'ils viennent de leur donner une petite 
place dans le programme.  
Le déplacement dans un village est une bonne idée si cela s'inscrit dans le thème global de la 
rencontre. 
Il est demandé à ATTAC Togo de faire attention au rythme des activités, de faire attention à la 
gestion du temps, de demander l'autorisation pour les lieux longtemps à l'avance... 
 
II. ROAD 
 
Pendant la réunion du réseau, un temps sera pris pour discuter si ROAD est membre du CADTM ou 
non. Des délégués de ROAD hors CADTM seront invités à participer. 
 
Il est demandé à Samir de faire un compte rendu du CI du Maroc pour ROAD. 
 
FSM 2011 
ROAD prendra l'initiative de prendre contact avec Taofik et Demba  pour s'impliquer dans la 
préparation du FSM de 2011. Solange et sans doute quelqu'un d'APROFES seront présents au 
séminaire de préparation qui aura lieu fin juillet à Dakar.  
Il est important que la dette soit présente au cours du FSM de 2011. 
Pour le CI de Montréal (début octobre), les représentants de ROAD seront Aminata et Sékou.  
Il est proposé qu'un membre de l'APROFES y aille comme représentant CADTM. 
(voir note informative 1, il faut se dépêcher pour s'inscrire et notamment pour 
les demandes pour le fond de solidarité, avant le 15 aout, j'ai envoyé les infos à 
Sékou). 
 
III. Livre sur les résistances africaines 
 
Un groupe de coordination a été formé lors de la réunion de l'atelier en décembre 2008 en Belgique 
: Samir, Nouhoum, Ibrahim. Il faut que ce groupe prenne les choses en main. 
 
Il est rappelé que chaque pays membre du CADTM écrira. 
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Chaque organisation doit identifier une lutte sociale et des personnes qui pourront écrire pour le 
livre, cela doit être envoyé sur la liste réseau afrique pour le 1er septembre. Le 
groupe de coordination compilera alors cela, essaiera de faire en sorte qu'il n'y ait pas de répétition 
et proposera une table des matières en fonction de cela lors de la réunion de réseau à Cotonou en 
octobre. 
 
IV Points divers 
 
Marche mondiale des femmes en 2010 au Kivu 
Il est important que les membres CADTM s'impliquent dans cela, soit pour mobiliser pour se rendre 
sur place, soit pour organiser des évènements, une marche dans les pays respectifs. 
Le CADTM Belgique est en train de faire une malette genre qui pourrait être utilisée. Une 
formation de femmes et de candidates aura lieu en 2010 sur ces questions en Côte d'Ivoire. 
 
Victor – NAD  
Victor annonce que c'est sans doute la dernière activité internationale à laquelle il participe. Il va 
continuer le travail localement sur la question de la dette mais aussi plus particulièrement sur la 
question du reboisement (plantation d'arbre fruitiers...). 
Il est important qu'un(e) représentant(e) de NAD soit présent aux activités d'octobre, il serait bien 
que Victor puisse encore venir. Dans tous les cas, il faut veiller à ce qu'un ou une représentant(e) 
soit envoyée pour les activités du réseau. 
 
Clé USB et logiciel de gestion d'emails 
Il est proposé par le secrétariat du réseau, pour les responsables des organisations membres du 
CADTM qui n'ont pas d'ordinateur portable, de leur procurer une clé USB sur lequel il y aurait 
différents logiciels de travail et notamment un logiciel de gestion d'emails thunderbird. Cela 
permettrait pour ceux qui doivent travailler au cyber de garder les documents et de trier et garder les 
emails. 
Pour ceux qui ont un ordinateur, on peut installer thunderbird directement sur l'ordinateur afin de 
pouvoir gérer, classer, garder ses emails et se connecter très peu à un cyber. 
Il est envisagé de prendre un temps pour cela en octobre (par exemple le 30 octobre). 
 
Le pays du mois 
Il est envisagé d'avoir tous les 3 mois, la présentation d'un pays sur le site du CADTM. Il s'agirait 
d'avoir une brève description de l'histoire du pays, la situation sur la dette et des exemples de dette 
illégitime et odieuse et les contacts des membres du CADTM. 
Chacun approuve cette initiative et s'engage au moment venu avec l'aide du secrétariat international 
à rédiger cela. 
 
V. Bilan du forum des peuples 
Merci à Sidy Ba de compléter, il avait alors pris des notes. 
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Annexe11 : CR de la réunion de réseau à Dakar 
 

 
CR Réunion Réseau CADTM International 

16 novembre 2009 – Dakar – Sénégal 
 

Présents :  
 
Solange Kone ( FNDP Côte d’Ivoire) ; Samir Abi ( Attac Togo) ; Abdulaye Sene ( UNSAS 
Sénégal) ; Mamadou Diop (Castro) (UNSAS) ; Mignane Diouf (CONGAD Sénégal) ; Zacharia ( 
CADTM Sénégal) ; Charles Owens ( …) ; Olivier Bonfond (CADTM Belgique)  
 
Ordre du jour :  
 

1. Rapport sur les activités du Réseau au Togo et au Bénin  
2. Situation au Sénégal  
3. Préparation du FSM 2011 pour le CADTM International  
4. Décisions 

 
Rapport sur les activités du Réseau au Togo et au Bénin  
 
Introduction par Samir Abi : Samir rappelle les grandes activités qui se sont passées :  
 

- le séminaire sur le droit et la Dette au Bénin avec un accent particulier sur la question de 
l’audit 

o plus d’infos ici : http://www.cadtm.org/Compte-rendu-du-seminaire 
- La réunion du réseau : Création du Réseau CADTM Afrique  

o Plus d’infos : voir pièces jointes  
- La réalisation d’un livre collectif sur les résistances africaines avec la « griffe » CADTM  
- Le forum thématique sur la dette au Togo et le forum paysan au village de Hangoumé 

o Plus d’infos ici : http://www.cadtm.org/Les-activites-d-Attac-Cadtm-Togo 
 
Situation au Sénégal 
 
Ci-dessous, quelques constats, remarques, questions et réflexions qui ont été posées par les 
membres du Réseau CADTM 
 

1. la communication n’est pas bonne entre le réseau international, le secrétariat international 
(CADTM Belgique) et les militants du CADTM Sénégal : Mignane n’a pas été tenu au 
courant des activités du Togo et Bénin.  

 
2. Le CADTM Sénégal fonctionne à « bas régime »  ces dernières années. Les raisons sont 

multiples. Une des raisons est cette mauvaise communication qui a découragé certains 
militants, déçus de voir certaines personnes partir à des activités CADTM sans avoir été 
prévenus ou consultés, alors qu’ils essayaient d’animer la dynamique du CADTM. Le fait 
que deux personnes se sont rendues à Bruxelles aux activités du CADTM et ne sont pas 
revenues au Sénégal n’a pas amélioré les choses  

 
3. Tous ces « problèmes » n’ont pas entamé le courage et le dynamisme des « militants de la 

dette » au Sénégal. Le travail sur la question de la dette ne s’est pas arrêté, même s’il s’est 
fait de manière trop peu coordonnée et peut-être aussi trop peu visible. La preuve est que les 
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militants du mouvement dette au Sénégal sont au cœur même de la coordination du FSM 
2011 :  

a. Boubacar Diop : Président du comité organisateur  
b. Mamadou Diop « Castro » : Vice-président d’honneur  
c. Secretaire : Demba Dembele  
d. Facilitateur de la Commission logistique : Mignane Diouf  
e. Facilitateur du camp intenrational de la jeunesse : Zakaria Sambakhé  

 
4. Le mouvement dette du Sénégal est le premier à souffrir de cette situation. Il ne sera réglé 

que par des discussions franches et honnêtes. Il ne s’agit pas d’utiliser des individus ou des 
organisations pour s’assurer que la dette soit au cœur du FSM 2011. 

 
5. Il ne faut pas confondre Réseau International, CADTM Belgique et secrétariat international. 

Le secrétariat international est assuré pour l’instant par le CADTM Belgique mais un travail 
se fait pour que le secrétariat soit assuré à moyen terme par une organisation du Sud. Dans 
tous les cas, il n’existe pas de direction internationale du réseau CATM, qui est une structure 
qui fonctionne de manière horizontale.  

 
6. Le Réseau CADTM International a adopté lors de son assemblée mondiale en décembre 

2008 une charte politique (http://www.cadtm.org/Charte-politique ) et une charte de 
fonctionnement (http://www.cadtm.org/Charte-de-fonctionnement ). Ces documents peuvent 
être utiles et devraient être utilisés pour améliorer la situation.  

 
7. Le Sénégal a joué un rôle clé dans le renforcement du mouvement dette, le mouvement 

altermondialiste et le réseau CADTM ( Avec notamment Dakar 2000 mais pas seulement).  
 

8. Le CADTM Belgique en tant que secrétariat international est toujours prêt à accepter sa part 
de responsabilité. Le cas des deux personnes qui se sont rendues à Bruxelles et ne sont pas 
revenue est très problématique, tant pour le CADTM sénégal que pour le CADTM Belgique 
et il s’agit de tout faire pour que ces choses ne se reproduisent pas, même s’il peut toujours 
exister un risque.  

 
9. Je (Olivier) rajoute ce point qui n’a pas été dit pendant la réunion : Le secrétariat a 

obligatoirement invité ces deux personnes sur la base de noms fournis par des personnes du 
Sénégal. Il aurait sans doute mieux se renseigner en contactant l’ensemble des personnes de 
référence. Il ne s’agit pas ici de trouver des responsables mais bien d’éviter que cela ne se 
reproduise et d’assurer que la communication passe bien, tant au niveau de l’ensemble des 
membres sénégalais du réseau que entre les membres sénégalais et le réseau CADTM 
International.  

 
10. Il s’agit donc de régler ces « problèmes » pour qu’on puisse, en tant que réseau 

international, préparer avec efficacité et dynamisme les actions futures à mener sur la 
question de la dette, avec en perspective le FSM 2011 mais pas seulement.  

 
11. Alors que la pression populaire sur la question de la dette est en train de diminuer, les IFIs se 

restructurent et restructurent la dette. Il est nécessaire d’utiliser le temps qu’il nous reste 
avant le FSM afin de redynamiser les luttes sur la question de la dette et augmenter la 
pression pour remettre à l’ordre du jour une annulation de la dette. Dans le cadre de la 
préparation du FSM 2011, il faudrait organiser au CADTM une grosse mobilisation sur la 
question de la dette, au plus tard en décembre 2010.  
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12. Il est fondamental de dépasser les susceptibilités et d’avoir un état d’esprit positif et 
constructif. Il faut créer un climat de confiance et travailler sur la base de principes 
communs, notamment la solidarité dans l’action et la complémentarité.  

 
13. Il faut se poser plusieurs questions : Comment faire pour dépasser ces problèmes ? Quels 

sont nos objectifs au niveau national ? Comment voulons-nous travailler avec le réseau 
Afrique et le réseau International ?  

 
14. Ce qui compte effectivement, ce n’est pas que le CADTM Sénégal existe de manière 

formelle, avec un(e) président(e), un(e) secrétaire, et des instances. Ce qui compte, c’est 
qu’il existe une bonne dynamique sur la question de la dette au Sénégal. Evidemment, une 
mauvaise communication, des malentendus et tensions entre individus et organisations ne 
peuvent jouer qu’un rôle négatif dans le renforcement de cette dynamique.  

 
15. Il faut tenir compte de la réalité du travail dette au Sénégal. Au Sénégal, il y a plusieurs 

organisations membres du réseau CADTM International : CADTM Sénégal, APROFES, 
UNSAS, sans oublier tous les militants actifs sur le terrain de la dette. Cela peut et devrait 
constituer une grande force.  

 
Les décisions prises :  
 

1. Mignane va convoquer rapidement une réunion avec les individus et les organisations partie 
prenante de la dynamique CADTM au Sénégal afin d’éclaircir tous les points nécessaires, 
notamment en matière de communication ( au Sénégal et avec le reste du réseau ) et de 
synergies  

2. Le compte rendu et les décisions importantes seront communiquées à la fois à la 
coordination du CADTM Afrique, mais aussi au secrétariat du Réseau International. 

3. Un accord de principe est posé sur l’organisation d’une grande activité sur la dette CADTM 
International au Sénégal avant le FSM 2011. NB : A cette proposition, il faut rajouter que 
lors de la réunion du réseau CADTM Afrique au Bénin, le réseau a proposé de réaliser une 
activité sur la question de la dette et des femmes à Kaolack juste avant le FSM. 

4. Je rajoute ce point : je propose que Binta, Castro, Mignane et Abdulaye soient inscrits sur 
la liste reseauafrique@groupesankara.be ( liste de coordination du réseau en Afrique – une 
ou deux personnes max par orga). Par ailleurs, il existe également une liste 
afrique@cadtm.org, liste de discussion plus large destiné. Ici, en plus de ceux qui étaient 
présents à la réunion, c’est à vous de me dire les noms et adresses mails que j’inscris.  

 
Préparation du FSM 2011 pour le CADTM International  
 
Beaucoup de choses ont été dites dans le point précédent  
Mignane rajoute que la question de la dette au FSM 2011 sera ce que le réseau en fera. Dans tous 
les cas, les militants sénégalais de la dette s’engagent à être disponibles pour répondre du mieux 
qu’ils le peuvent aux attentes et aux objectifs du réseau. Là aussi, une bonne communication sera 
fondamentale pour avancer dans le bon sens et donner à la question de la dette la place qu’elle 
mérite.  
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 Annexe 12 : Acte constitutif du réseau CADTM Afrique 
 
ACTE CONSTITUTIF « Réseau CADTM Afrique » 
 
Nous, organisations africaines membres du réseau CADTM, réunies à Cotonou les 28 et 29 octobre 2009, 
avons décidé la constitution du « Réseau CADTM Afrique ». 
La coordination du réseau est assurée par un groupe de 5 personnes déléguées par leur organisation (3 
personnes d'Afrique de l'Ouest, 1 personne d'Afrique centrale et 1 personne d'Afrique du Nord) pour un 
mandat d'une durée allant de ce jour à la prochaine réunion du « Réseau CADTM Afrique ». 
La mission et la composition de cette coordination sont détaillées dans un deuxième document de 
fonctionnement du « Réseau CADTM Afrique ». 
 
Signataires : 
NAD Kinshasa 
AMSEL/CADTM Lubumbashi 
APASH/CADTM Brazzaville 
Solidaires – Pointe Noire 
CADD Bénin 
ATTAC Togo 
CADTM Togo 
FNDP Côte d'Ivoire 
UNSAS Sénégal 
CAD Mali 
ATTAC/CADTM Maroc 
RAID/CADTM Tunisie 
CERIDA Guinée 
ATTAC Burkina 
 
DOCUMENT DE FONCTIONNEMENT DU « Réseau CADTM Afrique » 
Nous, organisations africaines membres du réseau CADTM, réunies à Cotonou les 28 et 29 
octobre 2009 désignons un comité de coordination composé de 5 personnes déléguées par 
leur organisation pour un mandat d'une durée allant de ce jour à la prochaine réunion du « 
Réseau CADTM Afrique ». 
Ce comité a pour mission : 
- L'introduction de la demande d'adhésion au Conseil International du 
FSM et au Conseil du FSA 
- La Coordination du réseau CADTM Afrique jusqu'à la prochaine réunion réseau Afrique 
- La rédaction de dossiers de demande de financement 
- La facilitation de la communication entre les membres du réseau 
- La réaction de prises de position publiques sur les évènements d'actualité 
- Le soutien aux luttes sociales 
- La promotion des actions du CADTM 
Les personnes désignées sont : 
- Mimoun Rahmani (ATTAC/CADTM Maroc) 
- Nouhoum Keita (CAD Mali) 
- Solange Koné (FNDP Côte d'Ivoire) 
- Samir Abi (ATTAC Togo) 
- Victor Nzuzi (NAD Kinshasa) 
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Les organisations ont deux semaines à partir de ce jour pour confirmer ou non le nom de la 
personne qui les représente. 
L'adresse de contact du réseau CADTM Afrique est : 
ATTAC Togo – Réseau CADTM Afrique 
14 BP 173 – Lomé – Togo 
ATTAC Togo est chargé d'ouvrir un compte bancaire au nom d'ATTAC Togo – Réseau 
CADTM Afrique destiné exclusivement à la réception des subventions et la gestion du 
financement des activités du « Réseau CADTM Afrique ». 
Deux contrôleurs aux comptes sont désignés (Sékou Sylla – Cerida – Guinée Conakry et Fathi 
Chamki – RAID/CADTM Tunisie). ATTAC Togo devra envoyer un compte recette/dépense 
détaillé par courriel aux organisations membres du réseau. ATTAC Togo devra présenter aux 
contrôleurs aux comptes les pièces justificatives lors de la prochaine assemblée du réseau 
Afrique CADTM. Les contrôleurs au compte devront remettre leur rapport à la même 
assemblée. 
 
Signataires : 
NAD Kinshasa 
AMSEL/CADTM Lubumbashi 
APASH/CADTM Brazzaville 
Solidaires – Pointe Noire 
CADD Bénin 
ATTAC Togo 
CADTM Togo 
FNDP Côte d'Ivoire 
UNSAS Sénégal 
CAD Mali 
ATTAC/CADTM Maroc 
RAID/CADTM Tunisie 
CERIDA Guinée 
ATTAC Burkina 
 

 

 


