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Observer la dette sur le net

10 octobre 2005

L'Observatoire international de la 
dette a été lancé ce lundi en
Belgique. A l'origine de cet 
observatoire, le premier du genre, 
se trouvent le Comité pour
l'annulation de la dette du tiers
monde et l'Economiste de gauche
- Argentine.

Comme le Comité pour
l'annulation de la dette du tiers 
monde (CADTM) a été créé en
Belgique, l'observatoire est donc
aussi en Belgique. L'Observatoire
international de la dette (OID) est
un site internet qui doit servir 
d'outil d'échange de
connaissances, d'analyses et de 
recherches sur la problématique de
la dette. Son objectif est de fournir 
une expertise sur la problématique
de la dette aux mouvements 
sociaux, aux gouvernements et à

tous ceux qui cherchent un solution juste à ce problème, a précisé Eric Toussaint.
 

Selon les initiateurs de l'OID, il a beaucoup été question d'annulation de la dette des pays du
tiers monde, mais malgré les déclarations de bonnes intentions, jamais le poids de cette
dette n'a été aussi lourd à porter.

L'idée de cet observatoire international a surgi il y a maintenant deux ans, et son lancement
a été annoncé en janvier 2005, lors du cinquième Forum Social Mondial de Porto Alegre au
Brésil. Nous avons ainsi pris une série de contacts pour s'assurer qu'une fois lancé, l'OID sera
un lieu de convergence entre une série de spécialistes, de personnes tels que des professeurs
d'université où encore d'institutions et de mouvements sociaux, afin qu'ils mettent ensemble
leurs perspectives pour rassembler leurs ressources, a souligné Eric Toussaint, président du
CADTM Belgique. 

Le moyen privilégié de communication dans le cadre de l'OID sera le site internet, qui sera
disponible dès le 24 octobre prochain en trois langues sur www.oid-ido.org. La collaboration à
ce site proviendra de différents coins du monde.

Le logiciel utilisé permet de répartir le travail de manière internationale et le site sera donc
alimenté, selon les thématiques, à partir de différents endroits, a précisé Eric Toussaint.
 Ce site internet proposera des critères alternatifs à ceux des grandes institutions, comme par
exemple la Banque Mondiale ou le Fonds Monétaire International. Nous pourrons ainsi
comparer les
chiffres de ces grandes institutions en démontrant d'autres conclusions par rapport à ces
mêmes données, et en les rendant visibles, a précisé Eric Toussaint.
 

Des thèses de doctorat ou encore des recherches universitaires sur la problématique de la
dette seront disponibles sur le site. Des activités, des cours approfondis et des formations
seront également organisées dans le cadre de l'OID. A plus long terme, des séminaires et des
conférences seront réalisés internationalement et localement.

(D'après Belga)
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