
1 

FICHE D’EVALUATION ANNUELLE (DÈS OP-2018) 

 

 

 
FICHE  EVALUATION  DU PROJET  - N° : 15004 
Ce rapport justifie les subsides reçus de l’opération 11.11.11 / année : 2018 

 

Nom officiel du projet : Renforcer les synergies Sud-Sud face au système dette et pour la mise en 

place d’alternatives 

Nom de l’organisation membre : Comité pour l’abolition des dettes illégitimes (CADTM). 

Nom(s) des partenaire(s) : ATTAC CADTM Maroc, CAD Mali, CADTM Afrique. 

Pays : Maroc, Mali. 

Endroit spécifique par rapport à une localité connue par exemple la capitale : NON 

 

Thématique(s) abordée(s) réellement :  

 

L’abolition des dettes illégitimes et la garantie universelle des droits humains fondamentaux. 

 

Et plus spécifiquement : 

 

Les institutions financières internationales, les plans d’ajustement structurels, les audits de la dette, la 

dette odieuse, le microcrédit, les accords de partenariat économique, les processus d'intégration 

régionaux, la solidarité internationale, l’égalité et la justice sociale, la justice fiscale, la justice 

migratoire et le détournement de l’aide au développement, la justice climatique et le respect de 

l’environnement, le respect de la nature, la souveraineté des peuples, le pillage des ressources 

naturelles, la dette écologique, la souveraineté alimentaire, les luttes pour l’émancipation des femmes 

et l’égalité des sexes, les politiques économiques néolibérales appliquées au nom de la dette…  

 

ATTAC CADTM Maroc, en tant que Secrétariat International Partagé (SIP) du CADTM, a 

développé un plan d'action triennal 2017-2019 qui s'articule principalement autour de différentes 

thématiques de travail : dette et audit, accords de libre-échange, féminisme, la question climatique, la 

souveraineté alimentaire.  
 

Dates de début et de fin du projet : Janvier 2018 à décembre 2021.  

Contexte :  

 

Lors de la session de formation qui s’est déroulée du 29 au 30 juillet 2018 à Nairobi au Kenya, le 

contexte politique d’un régime non-démocratique n’a pas permis la réalisation d’une interpellation 

politique. Les organes de presse du pays n'ont pas été conviés par crainte de la répression politique du 

pouvoir après la formation. Par sécurité, les 3 jours de formation se sont tenus dans des quartiers et 

lieux différents. En dehors du compte rendu publié sur le site du CADTM, la presse et les médias 

locaux n’ont donc pas relayé cette rencontre importante. De même, en Guinée Conakry, la session de 

formation sur les dettes illégitimes du 6 au 8 novembre 2018, a coïncidé avec une mobilisation 
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populaire contre la mauvaise gouvernance réprimée par le pouvoir d'Alpha Condé. Cela a empêché la 

tenue de l'interpellation politique prévue à la fin de notre activité avec les parlementaires guinéens, 

ceux-ci ayant désisté à la dernière minute au motif que cela pourrait envenimer la situation politique 

du pays. Le contexte politique à Nairobi et Conakry a donc affaibli les résultats escomptés de ces 

rencontres. 

 

Objectifs :   

 

Comme explicité ci-dessous, l’objectif global de cette stratégie de renforcement des synergies Sud-

Sud face au système dette et de mise en place d’alternatives repose sur la réalisation maximale de 

deux objectifs spécifiques. Trois résultats contribuent respectivement à réaliser chacun de ces deux 

objectifs spécifiques. 
 

Objectif global de la Stratégie Sud : Renforcer les synergies Sud-Sud face au système dette et pour 

la mise en place d’alternatives 

 

Objectifs spécifiques (OS) et leurs 3 résultats 

 

Objectif spécifique 1 : Renforcement du poids du CADTM au Sud 

• OS1 R1 : L’élaboration et la diffusion des productions des partenaires Sud est renforcée 

• OS1 R2 : Les capacités en termes d’actions d’éducation permanente des partenaires Sud et de 

leurs alliés sont renforcées 

• OS1 R3 : L’autonomie du réseau au Sud est renforcée 

 

Objectif spécifique 2 : Renforcement de la sensibilisation, formation et mobilisation des publics 

cibles des partenaires Sud face au système dette et pour la mise en place d’alternatives 

• OS2 R1 : Les citoyens et mouvements sociaux sensibilisés aux analyses et au plaidoyer du 

CADTM s’approprient son argumentaire 

• OS2 R2 : Les médias relayent les positions et analyses du CADTM 

• OS2 R3 : Les représentants politiques prennent position sur le système dette et pour la mise 

en place d’alternatives 
 

Bénéficiaires directs: 

 

Les organisations du Sud membres du réseau1, les organisations du Sud et du Nord travaillant sur la 

dette, les mouvements sociaux du Sud et du Nord, les citoyen-ne-s du Sud et du Nord, les 

parlementaires et mandataires politiques du Nord et du Sud, les représentant-e-s des institutions 

financières internationales et des autres banques de développement, les médias au Sud comme au 

Nord. 

 

 

 
1 Cercle d’Autopromotion pour le Développement Durable (CADD)/Bénin, ATTAC Burkina Faso, Forum National sur la 

Dette et la Pauvreté (FNDP)/ Coté d’Ivoire, Centre d’Etudes et de Recherche pour l’Intégration Régionale et le 

Développement de l’Afrique (CERIDA)/Guinée Conakry, Coalition des Alternatives Dette et Développement (CADMali), 

Réseau National Dette et Développement (RNDD)/Niger, CADTM/APROFES Sénégal, ATTAC Togo, NAD (Nouvelles 

Alternatives pour le Développement)/RDC, CADTM Lubumbashi/RDC, Union des Femmes pour la Dignité Humaine " 

UFDH"/RDC, CADTM Brazzaville, APASH-Solidaires Pointe Noire/Congo Brazzaville, ATTAC Gabon, La Plateforme 

d'Information et d'Action sur la Dette au Cameroun (PFIAD)/ Cameroun, ATTAC CADTM Maroc, RAID ATTAC CADTM 

Tunisie, ATTAC Argentine, Auditoria cidadá da dívida/ Brésil, Union nacional de empleados bancarios – UNEB/Colombie, 

Plateforme Haïtienne de Plaidoyer pour un Développement Alternatif (PAPDA)/Haïti, CADTM Venezuela, Plataforma 

Descam/Uruguay, Vikas Adhyayan Kendra (VAK )/Inde, CADTM Pakistan, ATTAC Japon. 
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Au vu du profil de nos bénéficiaires, il est très difficile de donner une estimation quantitative précise. 

En effet, l’objectif stratégique est de sensibiliser, de former, de mobiliser et d’interpeller le plus 

grand nombre de citoyen-ne-s, d’associations, de réseaux, de mouvements sociaux, etc. sur notre 

thématique. Dès lors, la comptabilisation exacte du nombre de personnes touchées par son action est 

difficile à établir à l’inverse, par exemple, de programmes de promotion de la santé où, en fonction 

du personnel et du matériel médical disponible, on sait plus ou moins combien de personnes 

bénéficieront du projet. 

 

Partenariat(s)  

 

ATTAC CADTM Maroc en tant que Secrétariat International Partagé (SIP) du CADTM a développé 

et renforcé ses partenariats avec différents réseaux régionaux et internationaux : 

 

➢ Au niveau national, ATTAC CADTM Maroc fonctionne avec un total de 14 groupes locaux 

(Tanger ; Ksar-Kbir ; Casablanca ; Rabat ; Fès ; Benguérir ; Marrakech ; Safi ; Ouarzazate ; 

Errachidia ; Agdz ; Inezgane ; Ait Melloul ; Guelmim) dont la plupart se renforcent grâce à 

une bonne implantation dans leur ville et de nouvelles demandes d’adhésion. 

ATTAC/CADTM Maroc participe aux activités du milieu associatif marocain et travaille en 

étroite collaboration avec des organisations telles que l’Association Marocaine des Droits 

Humains, l’Association Nationale des Diplômés Chômeurs ainsi que d’autres coordinations 

de diplômés chômeurs, le Collectif pour la gratuité de l’enseignement, le Collectif contre la 

marchandisation de la santé, des syndicats, la campagne BDS-Maroc, l’Instance nationale de 

protection des biens publics, etc. 

 

➢ Au niveau régional, ATTAC/CADTM Maroc est membre de : 

- La Coordination Afrique du CADTM 

- Le Réseau nord-africain de la souveraineté alimentaire 

- Le Forum sur le droit à l'eau dans la région arabe. 

 

➢ Au niveau international, ATTAC/CADTM Maroc est membre : 

- Du Réseau international du CADTM et constitue son secrétariat international partagé avec 

le CADTM Belgique.  

- Du réseau des ATTAC du monde, Globattac. 

- De la Campagne Boycott Désinvestissement Sanctions (BDS) de solidarité avec le peuple 

palestinien. 

- De la campagne internationale pour démanteler le pouvoir des transnationales et mettre 

fin à leur impunité. 

- L'association noue également des coordinations étroites avec la Marche mondiale des 

Femmes et le réseau international La Via Campesina sur la question de la souveraineté 

alimentaire et pour un modèle agraire paysan. 

 

- ATTAC CADTM Maroc collabore avec la Fédération Nationale du secteur Agricole (FNSA) 

à l’échelle régionale et internationale. La FNSA, qui est affilié à la centrale syndicale Union 

marocaine du travail (UMT) et membre du réseau international La Via Campesina (LVC), a 
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constitué un syndicat national des agriculteurs en juillet 2018 au Maroc. ATTAC CADTM 

Maroc aide ainsi à l’implantation récente de La Via Campesina en Afrique du Nord.  

 

- Les différentes activités à dimension régionale organisées par ATTAC CADTM Maroc, avec 

la collaboration de RAID ATTAC CADTM Tunisie et le CADTM Belgique (SIP) ces quatre 

dernières années ont permis de tisser des synergies avec plusieurs acteurs dans les 

mobilisations sociales que connait la région arabe. Ces efforts ont abouti à la création en 

Égypte, du Réseau égyptien pour l’abolition de la dette et le droit à un développement 

équitable (ENADED), (voir : http://www.cadtm.org/Le-reseau-egyptien-pour-l) qui 

rassemble des institutions des droits humains, des organisations de la société civile et des 

activistes qui s’investissent dans la lutte contre les politiques économiques de développement 

particulièrement inéquitables, à l’échelle régionale et à l’échelle mondiale. 

 

- Au Liban, ATTAC CADTM Maroc en collaboration avec le CADTM Belgique (SIP) tente 

de réactiver des contacts avec des personnes qui ont exprimé leur souhait de travailler avec le 

réseau CADTM. 

 

- En marge de la rencontre de formation du 29 au 30 juillet 2018 à Nairobi, au Kenya, une 

équipe composée de membres de la Coordination Afrique et du SIP a été mandatée pour le 

suivit d’une candidature d’adhésion au CADTM de la part de plusieurs organisations ayant 

assisté à la formation au Kenya. Elle devra suivre le dossier de candidature pour le soumettre 

à l’Assemblée mondiale du réseau (AMR) de 2021, seule instance apte à ratifier l’adhésion. 

Une équipe dirigée par des Tanzaniens a par ailleurs été formée pour aider à la traduction de 

documents CADTM en swahili. 

 

- ATTAC CADTM Maroc est engagé en partenariat avec l’Observatoire tunisien de l’économie 

(OTE) dans un projet d’école d’éducation politique sur les questions de justice sociale et 

environnementale en Afrique du Nord. Celui-ci consiste à accompagner les jeunes 

générations en lutte dans la région arabe et leur donner la formation nécessaire sur les 

principales thématiques dans leurs pays comme la dette, les accords de libre-échange, 

l’écologie, les femmes, etc. Une première session de cette école s’est tenue à Tunis en juillet 

2019 et la deuxième au Maroc est prévue en 2020. Des réunions de préparations sont en 

cours.  

 

- GlobAttac qui regroupe les différents ATTAC dans le monde ne fonctionne pas réellement en 

tant que réseau international et n’a pas de secrétariat actif pour les prises de décisions. Il se 

réunit en marge des grandes rencontres militantes internationales. Une nouvelle charte de 

GlobAttac est en discussion depuis 2014 et a été finalisée en 2016 à Montréal en marge du 

FSM, ce qui va aider au bon fonctionnement du réseau en général ainsi qu’à ATTAC 

CADTM Maroc pour renforcer son implication avec d’autres partenaires. Un site internet 

international est prévu pour partager les informations sur l’association Attac en général (par 

exemple, la charte internationale) et procéder à l’archivage des déclarations et communiqués 

du réseau des Attac dans le monde. Mais il subsiste encore des difficultés pratiques quant à la 

mise en fonctionnement. 

 

- ATTAC CADTM MAROC a adhéré à la Campagne internationale pour un Traité des 

peuples pour démanteler le pouvoir des multinationales et mettre fin à leur impunité. 

Celle-ci regroupe actuellement près de 300 organisations d’Amérique latine, d’Amérique du 

Nord, d’Afrique et d’Asie. Elle est à l’origine de la mise en place au sein du Comité des droits 

de l’homme de l’ONU d’un groupe de travail pour l’élaboration d’un traité contraignant 

concernant les multinationales, qui a tenu sa 4ème session de travail en octobre 2018. Elle 

http://www.cadtm.org/Le-reseau-egyptien-pour-l
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veut créer un Centre des peuples et ATTAC CADTM Maroc s’est proposé pour être le 

référent pour le Maghreb en ce qui concerne les violations par les entreprises transnationales 

des droits humains, politiques, économiques, sociaux et environnementaux, ainsi que pour 

relayer les informations et les campagnes de solidarité avec les luttes qui pourraient se mener 

à ce sujet. ATTAC CADTM Maroc suit régulièrement les différentes informations et les 

initiatives de cette Campagne sur sa liste internationale de discussion. 

 

- Le 31 mai 2018 à Paris, dans le cadre d’une formation organisée par Orient XXI, le CADTM 

Belgique a donné une conférence sur les alternatives aux politiques néolibérales à des 

journalistes de sept médias différents de la région arabe, en Algérie, Tunisie, Egypte, 

Jordanie, Liban et Syrie. Les contacts ainsi créés permettent dorénavant à ATTAC CADTM 

Maroc de leur envoyer ses publications et d’entretenir des relations de travail avec certains de 

ces journalistes. 

 

- Lors des sessions de formation sur les dettes illégitimes qui se sont déroulées en Guinée 

Conakry et au Kenya, le CADTM Afrique et son secrétaire permanent hébergé par la CAD 

Mali ont développé des partenariats avec d’autres organisations en les impliquant dans le 

processus organisationnel et la tenue de ces activités. Ces organisations sont entre autres la 

Coalition Nationale de Guinée pour le Droit et la Citoyenneté des Femmes (CONAG-DCF), 

le Conseil national des Organisations de la Société Civile Guinéenne (CNOSCG), la 

Confédération Nationale des Syndicats Indépendants de Guinée (CONASIG), le Syndicat 

Indépendant des Forces Ouvrières de Guinée (SIFOG), la Coordination Nationale des 

Organisations de la Société Civile (CONASOC), l’Organisation Guinéenne de la Citoyenneté 

(OGC), le Réseau Africain pour l’Autopromotion des Femmes, de l’enfant et de la Famille 

(RAFEP/G), le Syndicat Libre des Enseignants et Chercheurs de Guinée (SLEECG), 

l’Association Guinéenne des femmes Chercheurs (AGFC). Suite à la formation, ces mêmes 

organisations ont mis en place un groupe de veille sur la dette et les institutions financières 

internationales, sous le leadership du Centre d'Etude et de Recherche pour l'Intégration 

régionale et le Développement en Afrique (CERIDA), lui-même membre du réseau CADTM 

en Guinée Conakry. Au Kenya, d’autres grandes organisations se sont ajoutées au 

processus d’organisation de l’activité : la Ligue des paysans du Kenya, la Coalition pour la 

défense des droits humains au Kenya, Bunge la Mwananchi, le Centre de justice sociale de 

Mathare et d’autres organisations communautaires.  

 

- Le CADTM Afrique et son secrétariat permanent hébergé par la CAD Mali ont organisé et 

participé du 2 au 3 octobre 2018, à un atelier d’information et de travail du mouvement 

panafricain Africans Rising (“Les Africains se lèvent”) sur le développement et le système 

dette, à Bamako au Mali. Une cinquantaine de personnes, dont la moitié était des femmes, 

venue  du Sénégal et de la Gambie, ont ainsi pu assister aux présentations du CADTM qui ont 

donné lieu à des échanges fructueux. Fondé en Afrique du Sud, Africans Rising est un 

mouvement de la société civile qui lutte pour la justice, la paix et la dignité de l’Afrique.  

 

Concernant les revendications politiques sous-jacentes ou soutenues par le projet : 

Le député Omar Balafrij, représentant le parti socialiste unifié (PSU) à la chambre des conseillers a 

posé une question écrite au ministre de l'Intérieur sur le refus de renouvèlement du récépissé de 

l'association ATTAC CADTM Maroc : https://omarbalafrej.blogspot.com/2018/02/114.html?m=1  

 

Cette interpellation politique au niveau du parlement a été relayée dans la presse marocaine, mais le 

https://omarbalafrej.blogspot.com/2018/02/114.html?m=1
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ministère de l’Intérieur n’a, à ce jour, pas communiqué de réponse pour expliquer les raisons d’un tel 

refus à une existence légale. Il a, par ailleurs, ignoré les demandes de réunion qui lui ont été 

formulées de la part d’ATTAC CADTM Maroc.  

En marge des sessions de formation sur les dettes illégitimes, leurs impacts et les alternatives, tenues 

du 6 au 8 novembre 2018 en Guinée Conakry, le secrétaire permanent du CADTM Afrique hébergé 

par la CAD Mali ainsi qu’un représentant d’ATTAC CADTM Maroc et d’autres représentants de la 

société civile guinéenne, ont interpellé le 7 novembre 2018 la Direction Générale de la Dette 

Publique de la Guinée Conakry sur la problématique de la dette et son impact sur les droits 

humains. Le Directeur Général de la dette publique s’est engagé à transmettre les conclusions de la 

rencontre aux plus hautes autorités pour une action concertée privilégiant le bien-être social.    

L’interpellation a abouti à des recommandations ci-après : 

- Les organisations de la société civile guinéennes entreprennent des démarches en vue de 

rencontres avec le parlement pour des échanges approfondis sur la problématique de la dette ; 

- Mise en place d’une veille citoyenne des organisations de la société civile sur le système dette 

prenant en compte la dette publique et privée ; 

 

Au Bénin, à la fin de la deuxième édition de la Caravane ouest africaine de la Convergence 

Globale de Lutte pour la Terre et l’Eau (du 10 au 30 novembre 2018), coorganisée par le CADTM 

Afrique et son secrétariat permanent hébergé par la CAD Mali, les caravaniers ont rencontré le 

Président béninois Patrice Talon pour lui remettre le livret Vert de la convergence dans lequel sont 

mentionnées les différentes revendications et recommandations des organisations représentées. 

 

Concernant la dimension genre : 

L’importance pour les membres du réseau CADTM d’adopter une lecture féministe de la dette s’est 

quant à elle à nouveau manifestée lors du séminaire de formation sur les dettes illégitimes tenu en 

Guinée par la création d'un groupe de travail qui fera un suivi spécifique sur la microfinance et 

l’impact de la dette sur les femmes en Guinée Conakry. Lors de cette formation, des représentantes 

du CADTM ont tenu une rencontre spontanée avec une vingtaine de participantes. Au cours de cette 

réunion, l'importance du travail des femmes sur la question de l’endettement a été soulignée, 

notamment auprès des femmes victimes des microcrédits. Les raisons d’existence de la Coordination 

internationale des luttes féministes2 du CADTM et le partage quant à la manière dont elle s’inscrit 

dans les luttes en cours furent également à l'ordre du jour de ce moment privilégié d'échanges entre 

militantes. Les femmes présentes à cette réunion ont décidé de continuer la lutte avec la Coordination 

internationale des luttes féministes et se sont engagées à : 

 

2  La Coordination internationale des luttes féministes du CADTM se réunit lors des réunions stratégiques (comme 

l’Assemblée mondiale du réseau) et des activités publiques du réseau CADTM (comme le Forum Social Mondial/FSM et les 

séminaires régionaux du réseau) pour :  

- Échanger sur les liens entre dette et genre ;   

- Mettre en place des activités et actions spécifiques sur cette thématique ;   

- Via des formations, des activités et des écrits collectifs augmenter les compétences et dès lors le poids et la voix 

des femmes au sein du réseau international.  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• Faire la restitution de cet échange au niveau de leurs structures 

• Faire la restitution auprès des femmes dans les marchés  

• Faire la restitution auprès des filles à l'école  

• Mettre en place un mouvement de femmes qui va travailler sur la problématique dette et 

microcrédit.  

 Voir : http://www.cadtm.org/Guinee-Conakry-Declaration-a-l-issue-du-seminaire-de-formation-sur-

les-dettes 

Une nouvelle tentative de constitution (renouvellement) de la Coordination nationale de la Marche 

mondiale des femmes (MMF) est en cours au Maroc. ATTAC CADTM Maroc participe aux 

différentes réunions et activités de cette initiative. Plusieurs activités ont été réalisées en 2018 :  

 

• Commémoration de la campagne internationale annuelle pour la marche mondiale des 

femmes (le souvenir de l'effondrement de l'usine du Rana Plaza, au Bangladesh) dans 

plusieurs pays ; 

• Organisation d'un colloque par l'Association marocaine des droits de l'homme sous le titre: 

Violence économique contre les femmes et les défis du mouvement des femmes avec la 

participation d'organisations de défense des droits humains, et d’organisations syndicales et 

d'informations, le 26 avril 2018 ; 

• Organisation d’une conférence sur le thème : Femmes et droits à la terre (juillet 2018) ; 

• Participation à la 11ème rencontre internationale de la Marche mondiale des femmes le 22 et 

le 28 octobre 2018, au Pays basque. 

 

Par ailleurs, un livre de 130 pages sur la situation des femmes au Maroc : « Les femmes au Maroc 

à l’ère de la mondialisation » a été édité par ATTAC CADTM Maroc en 2018 et imprimé à 1 000 

exemplaires. Le livre sera présenté prochainement dans plusieurs villes du Maroc. 

Concernant la dimension environnementale :  

 

Lors des sessions de formation sur les dettes illégitimes, tenues du 6 au 8 novembre 2018 en Guinée 

Conakry, l’importance de l’agriculture d’exportation - liée à la pollution de l’environnement par les 

intrants -, au détriment de l’agriculture vivrière, ainsi que le rôle néfaste du pillage des ressources 

par l’industrie extractive ont constitué des thématiques débattues et formulées dans les 

recommandations des mouvements sociaux ayant participé à la formation. 

http://www.cadtm.org/Rapport-de-synthese-du-seminaire-de-formation-en-Guinee-Conakry-sur-les-

dettes  

 

ATTAC CADTM Maroc s’est engagée dans un projet d’étude sur la souveraineté alimentaire au 

Maroc afin d’amorcer une réflexion sur une alternative au modèle productiviste agro-exportateur. 

Cette étude vise à développer un diagnostic des politiques néolibérales dans le secteur agricole au 

Maroc et à faire ressortir ses multiples effets sur la paysannerie, les ouvriers agricoles, les cultures de 

subsistance, la qualité alimentaire, et l’environnement. Elle s’est basée sur des enquêtes de terrain 

dans les principales zones agricoles du pays qui ont été réalisées sur la période de février à août 2018. 

Les résultats ont été présentés et enrichis lors des rencontres régionales en novembre et décembre 

2018 avec les différents intervenants dans le secteur agricole dans les régions. La présentation de 

l’étude finale est prévue pour fin avril 2019. 

http://www.cadtm.org/Guinee-Conakry-Declaration-a-l-issue-du-seminaire-de-formation-sur-les-dettes
http://www.cadtm.org/Guinee-Conakry-Declaration-a-l-issue-du-seminaire-de-formation-sur-les-dettes
http://www.cadtm.org/Rapport-de-synthese-du-seminaire-de-formation-en-Guinee-Conakry-sur-les-dettes
http://www.cadtm.org/Rapport-de-synthese-du-seminaire-de-formation-en-Guinee-Conakry-sur-les-dettes
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ATTAC CADTM Maroc a initié la constitution du Réseau Nord-africain pour la souveraineté 

alimentaire en juillet 2017 à Tunis avec des organisations membres de La Via Campesina et d’autres 

en Egypte, Tunisie, Algérie et Maroc. Une Assemblée générale du réseau a été organisée à Agadir, au 

Maroc, les 7, 8 et 9 décembre 2018. Voir déclaration :  

http://www.cadtm.org/Declaration-finale-de-la-premiere-Assemblee-du-Reseau-d-Afrique-du-Nord-

pour-la ATTAC CADTM Maroc est membre de la coordination régionale du Réseau Nord-africain 

pour la souveraineté alimentaire qui travaille actuellement à mettre en place un site internet. 

 

ATTAC CADTM Maroc est membre du Forum sur le droit à l'eau dans la région arabe et participe 

régulièrement à ses publications et à ses activités. ATTAC CADTM Maroc a participé à la réunion 

annuelle qui a eu lieu le 8, 9 et 10 octobre 2018 à Rabat, Maroc. 

Right to Water Forum in the Arab Region (RWFAR) :  

https://www.escr-net.org/member/right-water-forum-arab-region-rwfar  

 

Concernant la durabilité : 

 

Le système rotatif et la parité femme/homme initiés dans la participation des membres du CADTM 

Afrique aux activités du réseau, constituent des stratégies de pérennisation puisqu’elles permettent la 

diversification et la socialisation de la connaissance en vue d’assurer la relève. Il reste cependant des 

progrès à réaliser quant à la rotation paritaire.  

 

Formations 

La formation est un axe central dans le travail du secrétariat du CADTM Afrique hébergé par la 

CAD Mali et d’ATTAC CADTM Maroc en particulier. Il s’agit de mettre en place une série 

d'activités permettant à la fois aux membres d'ATTAC CADTM Maroc, au réseau CADTM et à 

l'ensemble des populations de comprendre les enjeux de la domination capitaliste par le système dette 

et d'avoir des clés et des outils de réflexion critique et d'actions concrètes pour la mise en place d'un 

modèle de développement alternatif et pour la garantie universelle des droits fondamentaux. 

 

Les 13, 14 et 15 avril 2018, ATTAC CADTM Maroc a organisé la 14ème session de l’Université de 

printemps à Fès sous le slogan : « le Rif et Jrada ... la résistance sociale contre l'offensive libérale… 

initier la solidarité avec les luttes populaires ». 70 personnes y ont participé. Des ateliers et séances 

plénières ont été organisés pour discuter des thématiques suivantes :  

• Démantèlement des services publics : cas de l’enseignement 

• Dette et accords de libre-échange : deux mécanismes du colonialisme 

• Economie féministe 

• Migration  

• La souveraineté alimentaire  

• Les mouvements sociaux au Maroc. 

 

http://www.cadtm.org/Declaration-finale-de-la-premiere-Assemblee-du-Reseau-d-Afrique-du-Nord-pour-la
http://www.cadtm.org/Declaration-finale-de-la-premiere-Assemblee-du-Reseau-d-Afrique-du-Nord-pour-la
https://www.escr-net.org/member/right-water-forum-arab-region-rwfar
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Le camp d’été des jeunes a été organisé par ATTAC CADTM Maroc dans la ville du My 

Bousslham du 30 juillet au 5 Aout 2018 sous le slogan : « Pour une éducation populaire dirigée vers 

l’action ». Cette activité a rassemblé plus d’une soixantaine de participant-e-s avec une majorité de 

jeunes adhérent-e-s à l’association et des sympathisant-e-s. 

Les sujets discutés sont : 

• ATTAC MAROC : bilan et perspectives 

• Les mouvements de protestation populaires au Maroc 

• L’avortement : revendication féministe 

• Expériences de luttes écologistes 

• Le mode de production capitaliste et ses crises. 

Le camp des jeunes, tout comme l’Université de printemps sont organisées selon une démarche 

participative qui permet un renouvellement générationnel de la base sociale militante et une rotation 

des personnes assurant des responsabilités au sein des réseaux Sud (porte-parole) accompagné d’une 

transmission effective des savoirs, pratiques et compétences. Ces activités constituent un gage de 

dynamisme, viabilité et durabilité des réseaux Sud du CADTM.  

 

Renforcement et élargissement du CADTM en Afrique de l’Ouest 

La stratégie d’action du CADTM Afrique (2018-2021) a tracé un planning de formations sur les 

dettes illégitimes, leurs impacts et alternatives. Ces sessions nationales agiront en renforcement des 

organisations du réseau CADTM Afrique et de leurs alliés auquel participeront des membres ATTAC 

CADTM Maroc et de la CAD Mali, notamment via le secrétaire permanent du CADTM Afrique, en 

tant que formateurs. Les sessions de formation sont prévues pour chaque année : Guinée Conakry et 

Kenya (2018), Gabon et Burkina Faso (2019), Congo Brazzaville (2020) et Sénégal et Bénin (2021). 

En effeet, l’activité au Burkina Faso, s’est bien déroulée du 25 au 28 mars 2019, au Centre National 

Cardinal Paul Zoungrana à Ouagadougou. Voir : http://www.cadtm.org/Formation-sur-dettes-

illegitimes-et-alternatives-a-Ouagadougou  

 

Le séminaire de formation en Guinée Conakry a été organisé du 06 au 08 novembre 2018 à 

Conakry par le secrétariat permanent du CADTM Afrique hébergé par la CAD Mali et ATTAC 

CADTM Maroc en collaboration avec le Centre d’études et de Recherche pour l’intégration et le 

développement de l’Afrique (CERIDA) ; il vise à renforcer les synergies Sud-Sud face au système 

dette pour la mise en place d’alternatives. II a également pour objectif de contribuer à la 

compréhension des problématiques de la dette par les organisations membres du CERIDA et les 

acteurs de la société civile guinéenne. Voir le lien : http://www.cadtm.org/Rapport-de-synthese-du-

seminaire-de-formation-en-Guinee-Conakry-sur-les-dettes  

 

Renforcement et élargissement du CADTM en Afrique de l’Est 

Après une première formation réussie sur l'audit des dettes au Kenya qui s'est tenue à Nairobi en 

février 2017, ATTAC CADTM Maroc et le secrétariat permanent du CADTM Afrique hébergé par la 

CAD Mali ont organisé, du 29 au 30 juillet 2018 à Nairobi, une deuxième formation pour les 

mouvements sociaux kenyans. Une rencontre « Afrique de l'Est » a eut lieu sur la dette avec des 

militants venus du Burundi, de Tanzanie, d’Ouganda et du Kenya. A l’issue de cette formation, un 

processus est en cours pour évaluer la concrétisation d’adhésion au CADTM du réseau Kenya social 

movement for the abolition of illegitimate debt (Mouvement social du Kenya pour l'abolition de la 

dette illégitime). Il a également été question d’organiser une rencontre régionale sur la dette au 

niveau de l’Afrique de l’Est avec participation d’autres organisations d’autres pays de la région. 

Voir : http://www.cadtm.org/CADTM-successfully-holds-Citizen-Debt-Audit-Training-in-Nairobi  

http://www.cadtm.org/Formation-sur-dettes-illegitimes-et-alternatives-a-Ouagadougou
http://www.cadtm.org/Formation-sur-dettes-illegitimes-et-alternatives-a-Ouagadougou
http://www.cadtm.org/Rapport-de-synthese-du-seminaire-de-formation-en-Guinee-Conakry-sur-les-dettes
http://www.cadtm.org/Rapport-de-synthese-du-seminaire-de-formation-en-Guinee-Conakry-sur-les-dettes
http://www.cadtm.org/CADTM-successfully-holds-Citizen-Debt-Audit-Training-in-Nairobi
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Le CADTM Afrique via son secrétariat permanent hébergé par la CAD Mali, a organisé, avec la 

Convergence malienne contre les accaparements de terres (CMAT), la deuxième édition de la 

Caravane ouest africaine de la Convergence Globale de Lutte pour la Terre et l’Eau (CGLTE), 

dont le lancement officiel s’est tenu le samedi 10 novembre 2018 à Mamou, Guinée Conakry. Cette 

forte mobilisation a réuni plus de 200 personnes venant de la Côte d’Ivoire, la Gambie, le Mali, la 

Mauritanie et le Sénégal. La caravane s’est déroulée du 10 au 30 novembre 2018, de la Guinée 

Conakry au Bénin, en passant par la Côte d’Ivoire, le Ghana et le Togo. Près de 10 000 personnes 

issues de communautés, d’organisations de défenses des droits humains, de femmes et de  jeunes, de 

mouvements paysans et d’ONG ont pris part à cet évènement. Voir le Communiqué : 

https://www.bede-asso.org/wp-content/uploads/2018/11/CommuniqueSystemeSemenciersPaysannes-

CaravaneCGLTE-AO.pdf  

 Impact presse autour de la caravane :  

- https://africaconvergence.net/?lang=fr 

- www.endapronat.org/.../2018/.../Note-technique-caravane-2018-CGLTEOA20180506... 

- https://africaconvergence.net/spip.php?article4 

- https://www.pressenza.com/fr/2016/03/fin-de-caravane-ouest-africaine-terre-leau-

semences/  

 

En plus de la Fondation suisse pour une société plus humaine, les partenaires pour le financement 

des activités d’ATTAC CADTM Maroc pour 2018 sont : la Fondation Rosa Luxembourg (pour 

l’université de printemps), l’association War on Want et la Fondation Friedrich-Ebert (pour le projet 

d’étude sur la souveraineté alimentaire). L’association War on Want, basée au Royaume 

uni, constitue un partenariat nouveau qui se renforce sur les questions de souveraineté des peuples 

du Sud, notamment en lien avec un projet sur la souveraineté alimentaire dans l’agriculture et la 

pêche que développe ATTAC CADTM Maroc. 

 

De façon synthétique : actions concrètes réalisées : 

 

- Participation d’ATTAC CADTM Maroc à la réunion annuelle du Forum sur le droit de 

l'eau qui a eu lieu le 8, 9 et 10 octobre 2018 à Rabat, Maroc. Right to Water Forum in the 

Arab Region (RWFAR): https://www.escr-net.org/member/right-water-forum-arab-region-

rwfar 

 

- ATTAC CADTM Maroc, en lien avec l'Alliance pour la souveraineté alimentaire en Afrique 

(AFSA), a participé à la Conférence internationale sur les systèmes alimentaires en 

Afrique tenue les 3, 4 et 5 novembre 2018 au Sénégal. 

 

- Une assemblée générale du Réseau Nord-africain pour la souveraineté alimentaire a été 

organisée avec la participation d’ATTAC CADTM Maroc à Agadir au Maroc les 7, 8 et 9 

décembre 2018. Voir la déclaration : http://www.cadtm.org/Declaration-finale-de-la-

premiere-Assemblee-du-Reseau-d-Afrique-du-Nord-pour-la 

 

- Participation d’ATTAC CADTM Maroc à la 11ème rencontre internationale de la Marche 

https://www.bede-asso.org/wp-content/uploads/2018/11/CommuniqueSystemeSemenciersPaysannes-CaravaneCGLTE-AO.pdf
https://www.bede-asso.org/wp-content/uploads/2018/11/CommuniqueSystemeSemenciersPaysannes-CaravaneCGLTE-AO.pdf
https://africaconvergence.net/?lang=fr
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=17&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjg0_ym3MjjAhVOY1AKHdxBDJMQFjAQegQIBBAC&url=http%3A%2F%2Fwww.endapronat.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F08%2FNote-technique-caravane-2018-CGLTEOA20180506.pdf&usg=AOvVaw3nStGLU55CLBfV0osdRZSF
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=17&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjg0_ym3MjjAhVOY1AKHdxBDJMQFjAQegQIBBAC&url=http%3A%2F%2Fwww.endapronat.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F08%2FNote-technique-caravane-2018-CGLTEOA20180506.pdf&usg=AOvVaw3nStGLU55CLBfV0osdRZSF
https://africaconvergence.net/spip.php?article4
https://www.pressenza.com/fr/2016/03/fin-de-caravane-ouest-africaine-terre-leau-semences/
https://www.pressenza.com/fr/2016/03/fin-de-caravane-ouest-africaine-terre-leau-semences/
https://www.escr-net.org/member/right-water-forum-arab-region-rwfar
https://www.escr-net.org/member/right-water-forum-arab-region-rwfar
http://www.cadtm.org/Declaration-finale-de-la-premiere-Assemblee-du-Reseau-d-Afrique-du-Nord-pour-la
http://www.cadtm.org/Declaration-finale-de-la-premiere-Assemblee-du-Reseau-d-Afrique-du-Nord-pour-la
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mondiale des femmes le 22 et le 28 octobre 2018, au Pays basque. 

 

- ATTAC CADTM Maroc a participé à une conférence organisée par le Forum arabe des 

alternatives ‘’Arab Forum For alternatives’’ sur le thème : les accords de libre-échange et les 

indicateurs de l'économie alternative au Liban les 2 et 3 décembre 2018.  

http://www.afalebanon.org/en/  

 

- Dans le prolongement de la formation réalisée en 2017, le CADTM Afrique représenté par 

son secrétariat permanent hébergé par la CAD au Mali, et ATTAC CADTM Maroc (SIP) ont  

organisé et animé une session de formation pour les mouvements sociaux kenyans sur les 

dettes illégitimes, leurs impacts et les alternatives, du 29 au 30 juillet 2018, à Nairobi, Kenya. 

Voir le lien : http://www.cadtm.org/CADTM-successfully-holds-Citizen-Debt-Audit-

Training-in-Nairobi  

 

- À l’initiative du CADTM Afrique, dont le secrétariat permanent est hébergé par la CAD Mali, 

d’ATTAC CADTM Maroc en tant que Secrétariat international partagé (SIP) du Réseau 

CADTM, et en collaboration avec le Centre d’études et de Recherche pour l’intégration et le 

développement de l’Afrique (CERIDA), un séminaire de formation sur les dettes 

illégitimes, leurs impacts et les alternatives a été organisé du 06 au 08 novembre 2018 dans la 

ville de Conakry, en Guinée. Un membre d’ATTAC CADTM Maroc a également participé à 

cette rencontre. Voir le lien : http://www.cadtm.org/Rapport-de-synthese-du-seminaire-de-

formation-en-Guinee-Conakry-sur-les-dettes 

 

- 14ème session de l’Université de printemps d’ATTAC CADTM Maroc, à Fès au Maroc, 

les 13, 14 et 15 avril 2018. 

 

- Le camp d’été des jeunes d’ATTAC CADTM Maroc, a été organisé dans la ville du My 

Bousslham du 30 juillet au 5 août 2018. 

 

- La deuxième édition de la Caravane ouest africaine de la Convergence Globale des Luttes 

pour la Terre et l’Eau (CGLTE), coorganisée par le secrétariat permanent du réseau 

CADTM Afrique hébergé par la CAD Mali s’est déroulée du 10 au 30 novembre 2018 à 

Mamou, en Guinée Conakry.   

 

- Traductions vers l’arabe du livre de Nicolas Sersiron : Dette et extractivisme. Impression de 

1000 exemplaires. Une tournée de présentation du livre a été organisée par ATTAC CADTM 

Maroc avec l’auteur dans trois villes du pays : à Ouarzazate le 2 décembre 2018, à Rabat le 5 

décembre 2018 et Agadir le 7 décembre 2018. 

 

- Traduction vers l’arabe du livre d’Eric Toussaint : La Banque mondiale : coup d’Etat 

permanent. Impression de 1 000 exemplaires. 

 

- Edition d’un livre intitulé Le Hirak du Rif : une lutte populaire héroïque pour la liberté et la 

justice sociale, sorti en février 2018, (151 pages). Impression de 1 200 exemplaires, déjà 

épuisés. Aucune réimpression n’est envisagée pour le moment par manque de moyens 

financiers. 

 

- Réalisation, en mars 2018, par ATTAC CADTM Maroc, d’un film documentaire intitulé 

Mourir pour ne pas vivre dans l’humiliation. Disponible sur internet :  

https://www.youtube.com/watch?v=PDKNgJpz2j8&feature=youtu.be  

http://www.afalebanon.org/en/
http://www.cadtm.org/CADTM-successfully-holds-Citizen-Debt-Audit-Training-in-Nairobi
http://www.cadtm.org/CADTM-successfully-holds-Citizen-Debt-Audit-Training-in-Nairobi
http://www.cadtm.org/Rapport-de-synthese-du-seminaire-de-formation-en-Guinee-Conakry-sur-les-dettes
http://www.cadtm.org/Rapport-de-synthese-du-seminaire-de-formation-en-Guinee-Conakry-sur-les-dettes
https://www.youtube.com/watch?v=PDKNgJpz2j8&feature=youtu.be
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- Le livre Le Hirak du Rif : une lutte populaire héroïque pour la liberté et la justice sociale et 

le film Mourir pour ne pas vivre dans l’humiliation ont un retentissement très important au 

Maroc et à l’étranger, particulièrement en Europe où les Rifains constituent une grande partie 

des Marocains immigrés. De nombreuses présentations ont été organisées par ATTAC 

CADTM Maroc en 2018 :  

Ville Date Présentation 

Rabat 12-mai 2018 

Présentation livre 

et le 

documentaire 

ATTAC sur le 

Rif 

Marrakech 13-mai 

Agdz 24-mai 

Tinghir 03-juin 

Skoura 08-juin 

Casablanca 30-juin 

Beni Mellal 05-juil 

Fès (Interdit) 28-juil 

Nador 31-juil 

Belgique 07-sept 

Berlin 30-sept 

Casablanca 08-juil 
Marches 

nationales 
Rabat 15-juil 

 

- Le CADTM Afrique et son secrétariat permanent hébergé par la CAD Mali ont organisé et 

participé du 2 au 3 octobre 2018, à un atelier d’information et de travail du mouvement 

panafricain Africans Rising sur le développement et le système dette, à Bamako au Mali.  

 

- Entretien du représentant d’ATTAC/CADTM Maroc, Omar Aziki réalisé par Amadou 

Kendessa Diallo le 14 novembre 2018 pour Guineenews.org : http://www.cadtm.org/Omar-

Aziki-ATTAC-CADTM-Maroc-La-majorite-des-pays-qui-ont-eu-leur-independance 

 

- Entretien du secrétaire permanent du CADTM Afrique hébergé par la CAD Mali, 

Broulaye Bagayoco, réalisé par Sébastien Périmony le 12 décembre 2018 pour le premier 

Hors-série de la lettre Voir l'Afrique avec les yeux du futur : « le coût de la dette publique est 

directement reporté sur la société, en particulier sur les plus pauvres » 

http://www.cadtm.org/Broulaye-Bagayoko-Le-cout-de-la-dette-publique-est-directement-

reporte-sur-la  

 

- Communiqué de presse de la CAD-Mali qui héberge le secrétariat du CADTM Afrique sur 

la semaine mondiale d’action contre la dette et les Institutions financières internationales, le 

27 novembre 2018. http://www.cadtm.org/Semaine-mondiale-d-action-contre-la-dette-et-les-

Institutions-financieres  

 

- Il est sous la responsabilité de Broulaye Bagayoco, en tant que secrétaire permanent du 

CADTM Afrique et membre de Coordination Afrique, de s’assurer de la tenue des réunions 

de la Coordination Afrique, au cours desquelles une évaluation des activités et les 

http://www.cadtm.org/Omar-Aziki-ATTAC-CADTM-Maroc-La-majorite-des-pays-qui-ont-eu-leur-independance
http://www.cadtm.org/Omar-Aziki-ATTAC-CADTM-Maroc-La-majorite-des-pays-qui-ont-eu-leur-independance
http://www.cadtm.org/Broulaye-Bagayoko-Le-cout-de-la-dette-publique-est-directement-reporte-sur-la
http://www.cadtm.org/Broulaye-Bagayoko-Le-cout-de-la-dette-publique-est-directement-reporte-sur-la
http://www.cadtm.org/Semaine-mondiale-d-action-contre-la-dette-et-les-Institutions-financieres
http://www.cadtm.org/Semaine-mondiale-d-action-contre-la-dette-et-les-Institutions-financieres
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perspectives d’intervention ou de renforcement des membres sont abordées. A la fin des 

travaux du Forum des Peuples, le 22 décembre 2018, une réunion du Groupe de Coordination 

du CADTM Afrique, élargie aux membres du réseau présents pour ce Forum, a été tenue. 

Cette réunion a permis de mettre en place une synergie d’action entre le CADD (Cercle 

d’autopromotion pour le développement durable) Bénin et Attac Bénin.   

 

- 13ème édition du Forum des Peuples, organisé financièrement et techniquement par la CAD-

Mali (Coalition des Alternatives Africaines Dette et Développement) membre du CADTM 

Afrique, à Bamako du 20 au 22 décembre 2018 au Mali. La thématique phare cette année 

portait sur la « Gouvernance et Développement Durable dans un contexte de Paix et de 

Sécurité ». La délégation du CADTM était composée de 26 membres dont 13 femmes venus 

du Bénin, du Sénégal, de la Guinée Conakry, du Togo, du Burkina et de la Belgique. 

http://www.cadtm.org/13e-edition-du-Forum-des-peuples-a-Bamako-au-Mali-La-forte-

participation-des 

 

Processus d’évaluation  

Obstacles rencontrés :  

 

La difficulté principale tient à l’insuffisance de moyens matériels et financiers : 

Comme cela avait déjà été le cas pour les programmes Partenaires CNCD antérieurs, si le subside 

octroyé a été l’occasion d’un saut qualitatif par rapport aux années précédentes, le montant total 

affecté n’a pas permis de financer l’ensemble des activités prévues. Le budget, tel qu’il avait été 

élaboré début 2017 prévoyait un montant annuel de 100.000€ (45.000€ provenant de l’Opération 

11.11.11., 45.000€ du doublement WBI et 10.000€ du CADTM Belgique). Les sommes octroyées 

par le CNCD et WBI en 2018 ont diminué par rapport à l’année dernière, il a été de 39.346 € (19.700 

€ provenant de l'opération 11.11.11 et 19.646 € attribué par le doublement W.B.I.). Il a donc fallu, 

comme pour les années précédentes, opérer un choix parmi les activités prévues ou revoir à la baisse 

les objectifs de certaines activités. 

A titre d’illustration, une activité pertinente de recherche et d’actions sur les microcrédits au Mali et 

dans certains pays membres du réseau n’a pas été engagée par manque de fonds. D’autres activités 

relatives au soutien des processus d’audit citoyen de la dette, de la création d’un courriel 

d’information propre au CADTM Afrique et des activités durant la semaine d’actions mondiales 

contre la dette et les institutions financières internationales se trouvent toujours suspendues. 

 

Face à la grande difficulté de mobilisation des ressources financières, le CADTM Afrique a introduit 

des changements dans ses stratégies et moyens d’actions. Il a diminué les rencontres internationales 

au profit d’activités nationales. Les organes statutaires tiennent leurs réunions en marge des 

rencontres internationales afin de réduire les dépenses. Le CADTM Afrique avec son secrétaire 

permanent hébergé par la CAD Mali continuera à développer des stratégies de mobilisation des 

ressources auprès de la Fondation Résistance et Solidarité des Pays Bas et la Fondation Rosa 

Luxemburg de Dakar au Sénégal.  

 

Dossier légal d’ATTAC CADTM Maroc dans un contexte de régression des libertés publiques 

On assiste à un durcissement de la répression au Maroc et à une grande régression au niveau des 

libertés publiques et des Droits Humains. En plus des mouvements de protestation populaires, les 

harcèlements des autorités concernent aussi un ensemble d’associations et organisations qui 

critiquent les politiques du régime et réclament le respect des libertés et les droits humains. Elles ont 

http://www.cadtm.org/13e-edition-du-Forum-des-peuples-a-Bamako-au-Mali-La-forte-participation-des
http://www.cadtm.org/13e-edition-du-Forum-des-peuples-a-Bamako-au-Mali-La-forte-participation-des
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constitué le Réseau d’Association Victimes d’Interdiction au Maroc (RAVI) 

http://ravimaroc.wixsite.com/ravifr dont ATTAC CADTM Maroc fait partie. 

ATTAC CADTM Maroc a un statut légal attesté par un récépissé datant de mars 2001. La première 

procédure auprès du tribunal administratif pour renouveler le récépissé de l’association au niveau 

national est entamée juste après le 4éme congrès national tenu en janvier 2012. Après le 5ème 

congrès national (février 2014) les autorités ont une fois de plus refusé d’accepter le dossier 

juridique. Après la tenue de son 6ème congrès en mai 2017, l’association a entamé une nouvelle 

procédure judiciaire auprès des deux tribunaux administratifs de Casablanca et de Rabat. 

Parallèlement, une manifestation a été organisée par ATTAC CADTM Maroc devant le Parlement 

Marocain à Rabat le 8 avril 2018 pour protester contre le refus de l’État de renouveler le récépissé de 

l’association et réclamer le droit à une existence légale complète. Près de 900 signatures des pétitions 

de soutien aux niveaux international, régional et national ont été recueillies. Une vidéo a été mise en 

ligne pour dénoncer largement cette interdiction :  

https://www.youtube.com/watch?v=d41Lqj0RZIs&feature=youtu.be  

 

Quelques groupes locaux d’ATTAC CADTM Maroc, à Safi, Fès ou Benguérir par exemple, 

connaissent des difficultés à maintenir un fonctionnement régulier à cause de l’absence de local à 

leur disposition et des problèmes d’instabilité et de chômage des jeunes adhérentEs. Les autres 

groupes, sur un total de 14 (Tanger ; Ksar-Kbir ; Casablanca ; Rabat ; Fès ; Benguérir ; Marrakech ; 

Safi ; Ouarzazate ; Errachidia ; Agdz ; Inezgane ; Ait Melloul ; Guelmim) se renforcent par une 

bonne implantation dans leur ville et reçoivent de nouvelles demandes d’adhésion. 

 

Le secrétariat du CADTM Afrique, hébergé auprès de la CAD Mali s’est engagé dans des processus 

de diversification de ses financements. Cependant, bon nombre de bailleurs de fonds ne partageant 

pas les mêmes visions et missions que celles des organisations membres du CADTM, refusent de les 

subsidier et répondent que les activités du réseau du CADTM Afrique ne s’inscrivent pas dans leur 

domaine d’intervention.  

 

Politiques restrictives en matière d’obtention de visa : 

 

La participation des organisations membres des réseaux CADTM Afrique aux activités est 

fréquemment déforcée par une politique sans cesse plus restrictive en matière de visas. Nous 

assistons chaque année à un refus de visa sans motif valable empêchant la participation des membres 

du Sud aux séminaires de renforcement de capacité en Europe tels que les Rencontres et Universités 

d’été du CADTM Europe. C’est pourquoi, en dépit de cette situation, le réseau tient le plus souvent 

ses activités internationales en dehors de l’Europe forteresse (cf. AMR, Conseil international du 

CADTM, rencontre de la Coordination des luttes féministes, formations internationales, etc.) et 

anticipe au maximum la venue des déléguéEs afin qu’ils/elles puissent faire toutes les démarches 

nécessaires à l’obtention des visas et autres documents leur permettant de voyager. 

 

En raison de connexions internet défaillantes ou inexistantes : 

 

En raison de connexions internet défaillantes ou inexistantes, la communication au sein du réseau 

CADTM Afrique n’est pas toujours des plus efficientes. Cela génère un manque de réactivité à 

l’actualité du réseau et une participation inégalitaire des associations membres à la conception et à la 

réalisation des activités. Lorsqu’une réaction par courrier électronique se fait attendre, la coordination 

CADTM Afrique y supplée en utilisant les appels téléphoniques qui permettent la plupart du temps 

de débloquer la situation. Notons également qu’au vu de moyens financiers permettant de moins en 

moins aux membres des coordinations des réseaux Sud du CADTM de se réunir physiquement, une 

http://ravimaroc.wixsite.com/ravifr
https://www.youtube.com/watch?v=d41Lqj0RZIs&feature=youtu.be
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systématisation des réunions par téléconférence est prévue également pour le CADTM Afrique. En 

2017, la Coordination Afrique a mis à disposition de ses membres un accès à internet plus efficient 

en leur fournissant des clés de connexion.  

 

La surcharge du travail du Secrétaire Permanent du réseau Afrique : 

 

Le permanent est à l’avant-plan de beaucoup des activités du réseau CADTM Afrique. En plus de ses 

tâches contractuelles, il se charge de la rédaction des communiqués de presse ou prise de position du 

réseau, le plus souvent avec l’aide du SIP, des rapports narratifs et financiers. Pour le décharger, une 

contribution financière a été octroyée à la comptable de la CAD-Mali afin que cette dernière lui offre 

une aide substantielle dans la production du rapport financier. 

 

Mise en pratique de l’égalité de genre : 

 

Malgré la volonté du CADTM Afrique de mettre en pratique l’égalité de genre, autant dans son 

fonctionnement que pour la participation à des activités régionales ou internationales du réseau ou 

auxquelles le réseau participe, celle-ci, si elle a progressé, n’est pas encore systématiquement 

appliquée. Aussi, la prise en compte de la thématique des féminismes et des luttes des femmes si elle 

est plus intégrée n’est pas encore méthodique dans les analyses des réseaux continentaux du 

CADTM. Quant à la parité homme-femme, si elle a également évolué, n’est pas toujours 

d’application ni dans la désignation des déléguéEs aux activités régionales ou internationales du 

CADTM ni au sein des instances des réseaux continentaux. Persiste également une division sexuelle 

du travail au sein des associations membres du CADTM. L’important travail fourni par la 

Coordination internationale des luttes féministes du CADTM et la prise en compte de ses 

recommandations contribuent à faire progresser la justice de genre dans les pratiques et les analyses 

du CADTM. Cette marche vers l’égalité - si elle procède d’une démarche volontariste des membres 

des réseaux du CADTM - n’est pas pour autant spontanée et demande un suivi spécifique. 

 

Méthodologie.  

À la fin des travaux de formation sur les dettes illégitimes, leurs impacts et les alternatives du 6 au 8 

novembre 2018 à Conakry, en Guinée, une fiche d’évaluation a été conçue et distribuée afin de 

recenser les forces et les faiblesses et de proposer des suggestions d’amélioration pour les futures 

rencontres. La synthèse des fiches ainsi renseignées nous a fait prendre conscience de nombreuses 

forces et faiblesses, et nous tirons les recommandations suivantes :  

- Restituer la formation à la base militante pour ensuite vulgariser auprès de la population ; 

- Démultiplier la formation dans les régions, les préfectures, les sous-préfectures, les villages, 

les écoles, universités, les ONG de microcrédit et dans les associations de tontines 

traditionnelles ; 

- Faire représenter toutes les couches sociales dans ce type de formation ; 

- Collecter des communications thématiques des intervenants avant le début des activités ; 

- Nécessité d’une formation politique pour une meilleure analyse des contextes 

socioéconomiques et politiques en vue d’une bonne maîtrise du sujet ; 

- Tenue de la formation dans un centre ayant la capacité logistique ; 

- Médiatiser davantage les rencontres ; 

- Limiter le nombre de thématiques à aborder lors des prochaines rencontres pour être plus 

efficaces ; 
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- Elargir la liste des participants à toutes les couches sociales et assurer la traduction des 

présentations et échanges de la langue officielle vers les langues régionales.  

Pour en savoir plus : 

Nous ne mentionnons pas ici tous les liens arabophones mais Attac CADTM Maroc a beaucoup 

publié en arabe sur le site du CADTM et sur le site d’Attac CADTM Maroc ainsi que sur sa page 

Facebook.  

- Communiqué de presse de la CAD-Mali, 27 novembre 2018 par CAD Mali : Semaine 

mondiale d’action contre la dette et les Institutions financières internationales (IFI) 

http://www.cadtm.org/Semaine-mondiale-d-action-contre-la-dette-et-les-Institutions-

financieres 

- 13e édition du Forum des peuples à Bamako au Mali : La forte participation des 

mouvements sociaux féminins atteste qu’un autre monde est possible ! 

http://www.cadtm.org/13e-edition-du-Forum-des-peuples-a-Bamako-au-Mali-La-forte-

participation-des 

- Guinée Conakry : Déclaration à l’issue du séminaire de formation sur les dettes illégitimes, 

leurs impacts et les alternatives, 9 novembre 2018. http://www.cadtm.org/Guinee-Conakry-

Declaration-a-l-issue-du-seminaire-de-formation-sur-les-dettes ; Rapport de synthèse du 

séminaire de formation en Guinée Conakry sur les dettes illégitimes, leurs impacts et les 

alternatives, 9 novembre 2018. http://www.cadtm.org/Rapport-de-synthese-du-seminaire-de-

formation-en-Guinee-Conakry-sur-les-dettes?debut_tous_articles_auteur=60  

- Entretien avec le secrétaire permanent du CADTM Afrique. Broulaye Bagayoko : « Le 

coût de la dette publique est directement reporté sur la société, en particulier sur les plus 

pauvres », 12 décembre 2018. http://www.cadtm.org/Broulaye-Bagayoko-Le-cout-de-la-

dette-publique-est-directement-reporte-sur-la 

- Entretien avec Omar Aziki – ATTAC/CADTM Maroc : « La majorité des pays qui ont eu 

leur indépendance ont du mal à voir l’argent pour se développer », 21 novembre 2018. 

http://www.cadtm.org/Omar-Aziki-ATTAC-CADTM-Maroc-La-majorite-des-pays-qui-ont-

eu-leur-independance  

- Caravane ouest africaine de la Convergence Globale de Lutte pour la Terre et l’Eau. 

Communiqué : https://www.bede-asso.org/wp-

content/uploads/2018/11/CommuniqueSystemeSemenciersPaysannes-CaravaneCGLTE-

AO.pdf ; Rapport : https://africaconvergence.net/spip.php?article115 ; Note technique : 

http://www.endapronat.org/wp-content/uploads/2018/08/Note-technique-caravane-2018-

CGLTEOA20180506.pdf 

- Déclaration finale de la première Assemblée du Réseau d’Afrique du Nord pour la 

souveraineté alimentaire, 23 décembre 2018.  http://www.cadtm.org/Declaration-finale-de-

la-premiere-Assemblee-du-Reseau-d-Afrique-du-Nord-pour-la  

- Sur la formation au Kenya : CADTM successfully holds Citizen Debt Audit Training in 

Nairobi, 19 août 2018. http://www.cadtm.org/CADTM-successfully-holds-Citizen-Debt-

http://www.cadtm.org/Semaine-mondiale-d-action-contre-la-dette-et-les-Institutions-financieres
http://www.cadtm.org/Semaine-mondiale-d-action-contre-la-dette-et-les-Institutions-financieres
http://www.cadtm.org/13e-edition-du-Forum-des-peuples-a-Bamako-au-Mali-La-forte-participation-des
http://www.cadtm.org/13e-edition-du-Forum-des-peuples-a-Bamako-au-Mali-La-forte-participation-des
http://www.cadtm.org/Guinee-Conakry-Declaration-a-l-issue-du-seminaire-de-formation-sur-les-dettes
http://www.cadtm.org/Guinee-Conakry-Declaration-a-l-issue-du-seminaire-de-formation-sur-les-dettes
http://www.cadtm.org/Rapport-de-synthese-du-seminaire-de-formation-en-Guinee-Conakry-sur-les-dettes?debut_tous_articles_auteur=60
http://www.cadtm.org/Rapport-de-synthese-du-seminaire-de-formation-en-Guinee-Conakry-sur-les-dettes?debut_tous_articles_auteur=60
http://www.cadtm.org/Broulaye-Bagayoko-Le-cout-de-la-dette-publique-est-directement-reporte-sur-la
http://www.cadtm.org/Broulaye-Bagayoko-Le-cout-de-la-dette-publique-est-directement-reporte-sur-la
http://www.cadtm.org/Omar-Aziki-ATTAC-CADTM-Maroc-La-majorite-des-pays-qui-ont-eu-leur-independance
http://www.cadtm.org/Omar-Aziki-ATTAC-CADTM-Maroc-La-majorite-des-pays-qui-ont-eu-leur-independance
https://www.bede-asso.org/wp-content/uploads/2018/11/CommuniqueSystemeSemenciersPaysannes-CaravaneCGLTE-AO.pdf
https://www.bede-asso.org/wp-content/uploads/2018/11/CommuniqueSystemeSemenciersPaysannes-CaravaneCGLTE-AO.pdf
https://www.bede-asso.org/wp-content/uploads/2018/11/CommuniqueSystemeSemenciersPaysannes-CaravaneCGLTE-AO.pdf
https://africaconvergence.net/spip.php?article115
http://www.endapronat.org/wp-content/uploads/2018/08/Note-technique-caravane-2018-CGLTEOA20180506.pdf
http://www.endapronat.org/wp-content/uploads/2018/08/Note-technique-caravane-2018-CGLTEOA20180506.pdf
http://www.cadtm.org/Declaration-finale-de-la-premiere-Assemblee-du-Reseau-d-Afrique-du-Nord-pour-la
http://www.cadtm.org/Declaration-finale-de-la-premiere-Assemblee-du-Reseau-d-Afrique-du-Nord-pour-la
http://www.cadtm.org/CADTM-successfully-holds-Citizen-Debt-Audit-Training-in-Nairobi


17 

Audit-Training-in-Nairobi 

- Sur la création en Égypte, du Réseau égyptien pour l’abolition de la dette et le droit à un 

développement équitable, Le réseau égyptien pour l’abolition de la dette et le droit à un 

développement équitable (ENADED), 25 mai 2018. http://www.cadtm.org/Le-reseau-

egyptien-pour-l  

- Sur le Forum sur le droit à l’Eau : https://www.escr-net.org/member/right-water-forum-

arab-region-rwfar 

- Sur le Forum arabe des alternatives : http://www.afalebanon.org/en/ 

- Film documentaire intitulé « Mourir pour ne pas vivre dans l’humiliation ». 

https://www.youtube.com/watch?v=PDKNgJpz2j8&feature=youtu.be   

 

 

Personnes de contact : jeromeduval@cadtm.org & christine@cadtm.org  

Broulaye Bagayoko, Secrétaire Permanent du CADTM Afrique basé à la CAD-Mali à Bamako, tél : 

+223 65 88 11 53, e-mail : secretariatcadtmafrique@gmail.com  

 

Visite du partenaire local en Belgique : oui  

 

Du 4 au 12 septembre 2018, le secrétaire permanent du réseau CADTM Afrique hébergé par la CAD 

Mali ainsi qu’un membre d’ATTAC CADTM Maroc ont participé à la sixième édition des 

Rencontres d’été du CADTM Europe à la Marlagne (Namur), Belgique, ainsi qu’aux réunions du 

Secrétariat International Partagé (SIP) et du Conseil International (CI). Ces deux déléguéEs, venuEs 

en remplacement d’autres femmes qui n’ont pas obtenu le visa, sont intervenuEs sur la crise de la 

dette, le microcrédit, les grands projets inutiles imposés et l’épineuse question du Franc CFA.  

Le secrétariat permanent du CADTM Afrique hébergé auprès de la CAD Mali a promu la 

participation de membres du réseau CADTM Afrique à la formation politique de l’Institut 

International de Recherche et de Formation (IIRE), à Amsterdam. Mais, pour des raisons de refus 

de visa par les autorités néerlandaises et belges, un seul délégué du réseau CADTM Afrique, en la 

personne de Jean Charles Nganga du Congo Brazzaville, a pu se rendre sur place pour participer à 

cette formation qui s’est déroulée du 16 novembre au 8 décembre 2018. 

 

(à titre purement  indicatif, ce rapport devrait se limiter à 4-5 pages) 
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