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PA 2009 

 
Synthèse par action

  
« Impulser des alternatives à la dette centrées sur les droits fondamentaux pour 

un développement humain socialement juste  
et écologiquement soutenable »  

Le cercle vertueux amélioré

                  

EDUCATION  
Action 1 « Recherche et élaboration» 

E1. Activité 1 : Les publications du CADTM 

 

1) 40 articles et analyses sur les thèmes prioritaires du CADTM 
a. Responsables : ET et RV  
b. Planning de réalisation : toute l année  2009 

2) 3 ouvrages  (« 50 questions / 50 réponses sur les alternatives ; « L horreur productiviste » ; « 50 questions/50 
réponses sur la Banque mondiale ») 

a. responsables : ET,  OB, MB et RV  
b. Planning de réalisation : toute l année 2009 

3) 4 numéros de « Les Autres Voix de la Planète » 
a. Responsable : DC 
b. Planning de réalisation : toute l année  2009  

Action 2 « Appui  et renforcement de la société civile belge et internationale » 

E2. Activité 1 : Participation à l ensemble du processus FSM

 

4) Participation au FSM de Belém et à l ensemble du processus (incluant CI du FSM, FSE, FsdeB) 
a. Responsables : ET,  MB et OB 
b. Planning de réalisation : toute l année 2009 

E2.. Activité 2 : L organisation d un séminaire sur le droit international et la dette en Afrique
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5) Aide à la préparation et participation au premier séminaire sur le droit et la dette en Afrique 

a. Responsables : MB, RV 
b. Planning de réalisation :  octobre-novembre 2009 

6) Réalisation d une série de conférences en Belgique, en France et en Suisse sur le droit international (promotion 
de la brochure sur les droits humains) 
a- Responsables : RV et VDR 
b- Planning de réalisation : toute l année 2009    

Action 3 « Sensibilisation et formation » des citoyens belges et du monde 

E3. Activité 1 : Formations

 

7) Formations en milieu scolaire (écoles secondaires et supérieures) : 30 séances 
a. Responsables  : OB, MB 
b. Planning de réalisation : toute l année   

8) Formations pour des associations partenaires : 7 séances 
a. Responsable  : OB, MB 
b. Planning de réalisation : toute l année  

E3. Activité 2 : Outils de communication

 

9) Le site Internet et les bulletins électroniques  
a. Responsable  : CL  
b. Planning de réalisation : toute l année 2009 

E3. Activité 3 : La première université d été du CADTM

 

10) Organisation de la première université du CADTM Europe (obj : 150 participants) 
a- Responsables : MB, DC 
b- Planning de réalisation : juillet 2009   

Action 4 « Mobilisation citoyenne pour un développement humain socialement 
juste et écologiquement soutenable » 

E4. Activité 1 : La mobilisation à l occasion du G8 

 

11) Envoi d une délégation d une cinquantaine de personnes (membres/bénévoles) pour le G8 en Italie  
a. responsable  : EDR 
b. Planning de réalisation : juin-juillet 2009 

E4. Activité 2 : La mobilisation à l occasion des réunions des IFI

 

12) .Réalisation d un événement en Belgique à l occasion de la rencontre d automne des IFI.  
a. responsable : CL 
b. Planning de réalisation : octobre 2009  

Action 5 « Sensibilisation des médias » 

E5. Activité 1 : publication d articles, radios et TV  

 

13) 16 articles dans la presse écrite (belge et internationale), 132 émissions de radio et télévision. 
a. Responsable : ET  
b. Planning de réalisation : toute l année 2009       
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Action 6 « Interpellations politiques » 

E6. Activité 1 : Interpellations politiques au niveau national belge

 
14) Aide à la rédaction deux questions parlementaires 

a. Responsables : RV, MB  
b. Planning de réalisation : toute l année  2009 

15) Réalisation de 4 dossiers/lettre d interpellations  
a. Responsables : RV, DM 
b. Planning de réalisation : toute l année 2009 

16) Réaliser 1 interpellation des candidats belges aux élections européennes 
a. Responsables : RV 
b. Planning de réalisation : premier semestre 2009  

E6. Activité 2 : : Interpellations politiques au niveau continental

 

17) Au niveau européen : Renforcer la collaboration avec le Parlement européen, notamment pour contrôler la 
Banque européenne d investissement (B.E.I) 

a. Responsable : RV  
b. Planning de réalisation : toute l année 2009 

18) En Amérique latine : Poursuivre la collaboration avec le gouvernement équatorien au sein de cette commission 
d audit de la dette (si mandat CAIC est prolongé) 

a- Responsable : ET 
b- Planning de réalisation : à déterminer 

18) Organiser une journée d information sur l audit de la dette en RDC 
a- Responsables : RV  
b- Planning de réalisation : à déterminer 

19) En Asie du Sud : interpeller avec les membres du réseau et les partenaires la Banque asiatique de développement 
a- Responsables : MB, ET 
b- Planning de réalisation : à déterminer  

E6. Activité 3 : Interpellations politiques au niveau international

 

20) Interpellation des représentants de la Belgique au FMI et à la Banque mondiale. 
a- Responsable : RV 
b- Planning de réalisation : à déterminer   

OFFRE DE SERVICE  
Action 1 : « Renforcement du Réseau CADTM International et de ses 
partenaires »   

O1. Activité 1 : L amélioration de la communication à l intérieur du réseau

 

1) Renforcer et créer de nouvelles listes mails de discussions  
a. Responsable : OB 
b. Planning de réalisation : toute l année 2009 

2) Mise à disposition d outil de communication Internet adapté aux membres du réseau (clé USB ) 
a- Responsable : MB 
b- Planning de réalisation : à déterminer  

O1. Activité 2 : Les publications du Réseau Sud

 

4) aider et diffuser des articles/études réalisées par les membres PED du réseau : 2 en Afrique de l Ouest, 3 en 
Afrique centrale, 3 en Asie, 3 en Amérique latine et Caraïbe, 3 dans le monde arabe.  

a- Responsable : VDR 
b- Planning de réalisation : toute l année 2009 
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5) Aide à l impression et la diffusion de brochures produites au Sud (notamment l ouvrage sur l Afrique) 
a. Responsable : VDR 
b. Planning de réalisation : toute l année 2009   

O1. Activité 3 :  Les Réunions du réseau international du CADTM

 
3) Réunions régionales et internationales du CADTM à partir des acquis de la réunion mondiale de décembre 2008 

a. Responsable : OB 
b. Planning de réalisation : toute l année 2009 

O1.Activité 4 : Suivi des ateliers régionaux 

 

4) Atelier Afrique : réaliser la première réunion continentale du réseau Afrique (Afrique Ouest, Afrique centrale, 
Maghreb) 

a. Responsable : OB, MB 
b. Planning de réalisation : à déterminer 

5) Atelier Amérique latine + Caraïbes :  organiser un atelier régional 
a. Responsable : ET 
b. Planning de réalisation : deuxième semestre 2009 

6) Atelier Europe (réaliser la première université d été) 
a. Responsable : MB, DC 
b. Planning de réalisation : juillet 2009 

7) Atelier Asie du Sud : organiser un atelier régional 
a. Responsable : ET 
b. Planning de réalisation : premier trimestre 2009 

O1. Activité 5 : Renforcement des synergies entre les régions 

 

8) Forum des peuples du Mali (Axes Afrique de l Ouest  Afrique centrale  Maghreb) 
a- Responsables : OB, MB 
b- Planning de réalisation : juin-juillet 2009 

9) Atelier Afrique continentale (Afrique de l Ouest 

 

Afrique centrale 

 

Maghreb) avec participations de délégués 
des ateliers Asie du Sud et Amérique latin-Caraïbes 

a. Responsable : OB, MB 
b. Planning de réalisation : à déterminer   

O1. Activité 6 : Dialogue Sud/Nord des campagnes qui agissent sur la dette et les institutions 
financières internationales

 

10) Participation à l IFT   
a. Responsable : MB 
b. Planning de réalisation : toute l année 2009 

11) Participation aux grandes rencontres internationales des campagnes « dette » 
a. Responsable : MB, ET  
b. Planning de réalisation : à déterminer  

O1. Activité 7 : Fonctionnement de l Observatoire international de la dette (OID)

 

12) Travail de recherche (actualiser les ratio alternatifs à ceux de la BM, nouveaux ratios pour mesurer l impact de 
l endettement interne, mesurer les avoirs en liquide déposés à l étranger par les institutions et les riches des pays 
d Amérique latine) 
a- Responsables : DM, ET 
b- Planning de réalisation : à déterminer  

13) Organiser des formations régionales en Europe et en Amérique latine 
a- Responsables : DM, ET 
b- Planning de réalisation : à déterminer   
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Action 2 : « Formation de responsables d'organisations (niveaux belge et 
international) » 

O2. Activité 1 : : formation de cadres en Belgique et Europe 

  
14) formation de cadres en Belgique et Europe (24 formations) 

a. Responsables : ET  OB  
b. Planning de réalisation : toute l année 2009  

O2. Activité 2 : Institut International de Recherche et de Formation d Amsterdam  
15) Institut International de Recherche et de Formation d Amsterdam  

a. Responsable : ET 
b. Planning de réalisation : premier semestre 2009 

O2. Activité 3 : Déplacement d experts du CADTM au Sud  
16) Déplacement d experts du CADTM au Sud (10) 

a. Responsables : ET  SJ 
b. Planning de réalisation : toute l année 2009    
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