c/o CADTM 345, Avenue de l’Observatoire
4000 Liège, Belgique

Première session de formation de l’OID (Observatoire International de
la Dette)
Du mercredi 12 octobre (10H00) au vendredi 14 octobre 2005 (17H30)
Lieu : Bruxelles, CMT rue de Trèves, 33 à 1000 Bruxelles
Langues de travail : Français / Espagnol/Arabe (avec traduction simultanée)
Mercredi matin 12/10 à 10H00:
Présentation de l’Observatoire international de la dette (OID) par Eric Toussaint (CADTMBelgique) et Jorge Marchini (EDI-Argentine)
Qu’est-ce que le Consensus de Washington? Par Camille Cha lmers (PAPDA-Haïti)
Mercredi après- midi 12/10 à 14H00:
La balance des paiements : instrument comptable ou outil au service des institutions
financières internationales ? par Eric Berr (Economiste, Université de Bordeaux IV)
Amérique latine – Le long débat sur les causes et les conséquences de l’endettement et des
crises par Jorge Marchini (Economiste, Université de Buenos Aires)
Jeudi matin 13/10 à 10H00:
Vers des indicateurs alternatifs de l’endettement des PED par François Combarnous
(Economiste, Université de Bordeaux IV)
Présentation du site internet de l’Observatoire international de la dette (OID) par Sébastien
Biet (CADTM)
Jeudi après-midi 13/10 à 14H00:
Analyse de la stratégie de certains pays créanciers :
- La stratégie des Etats-Unis dans une perspective historique, par Eric Toussaint (politologue,
CADTM Belgique)
-Quel est le statut actuel des propositions du G8 en matière d’annulation de dettes
multilatérales? Quelles sont les critiques de la société civile ? par Gail Hurley (Eurodad)

Vendredi matin 14/10 à 10H00
Analyse de la stratégie de certains pays endettés :
La stratégie de l’Argentine par Jorge Marchini (Economiste, Université de Buenos Aires)
La stratégie du Brésil par Alexis Saludjian (Economiste, Paris 13)
La dette interne et externe de la Colombie par William Gaviria Ocampo (dirigeant de la
UNEB – Union Nationale des Employés de Banque, Colombie)
Vendredi après- midi 14/10 à 14H00
Analyse de la stratégie de certains pays endettés (suite) :
La stratégie de la Tunisie par Fathi Chamki (professuer université de Tunis, porte-parole
RAID Tunisie)
Bilan de la première session de formation de l’OID par Jorge Marchini (EDI) et Eric
Toussaint (CADTM Belgique)
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES :
Coût de la participation au séminaire de trois jours (*): Nord : 66 Euros (ou 22 Euros
par jour par personne). Etudiants/chômeurs : 45 Euros (ou 15 euros par jour par personne).
Sud : 33,00€ (*) Cela comprend la traduction simultanée dans les langues de travail (français et
espagnol), trois repas par jour et le logement en chambre collective dans une auberge de jeunesse ou chez
l’habitant.

Coût de la participation au séminaire comprenant une collation à midi (sans
hébergement) : 9,00 Euro par jour. Etudiants/chômeurs : 6,00 Euros par jour.

