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ANNULATIO N DE LA DETTE

Naissance d’un nouvel organe de renseignement
J.Fa. (st.)
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Plus qu’un organe d’action directe, l’OID (observatoire international de la dette)

vise à constituer un espace d’échange et de rassemblement entre les différents

mouvements sociaux qui agissent souvent de manière isolée.

Né sous l’impulsion du CADTM (comité pour l’annulation de la dette
du tiers monde) et de l’EDI (économistes de gauche – Argentine)
lors du dernier forum social qui se déroulait à Porto Allegre le 28
janvier dernier, l’OID se veut avant tout un nouvel outil d’analyse,
d’échange, et d’information sur la problématique de la dette.

Lancé officiellement ce lundi 10 octobre, ce centre de recherche ne
sera réellement effectif qu’à partir du 24 octobre, date de

l’ouverture officielle de son site internet, qui sera suivie d’une présentation publique à Mexico,
au Mexique, le 29 octobre.

Une coopération internationale

De nombreuses personnalités étrangères étaient présentes lors de ce lancement officiel, sous
la présidence du sénateur M. Pierre Galand. Regroupant la majorité des mouvements qui
agissent sur le plan international, l’OID n’en est pas moins composée de nombreux individus
qui ne sont pas engagés dans des mouvements sociaux, mais qui sont là pour donner un avis.
Pour Jorge Marchini, professeur d’économie à l’université de Buenos Aires, il s’agit avant tout
de « favoriser le travail en commun, de trouver des perspectives communes dans un cadre
plus ample, qui regroupe de nombreux spécialistes ». Camille Chalmers, professeur de
sciences politiques à l’université de Port-au-Prince, allait dans le même sens et soulignait la
nécessité de « faire entrer en interaction les différents mouvements et efforts faits contre ce
problème » mais aussi de « permettre un traitement alternatif des données de la dette ».

Tout en travaillant toujours à partir des données traditionnelles du FMI et de la Banque
Mondiale, l’OID veut surtout s’attacher à proposer une grille d’analyse alternative par rapport
aux références habituelles, dictée par la plus grande objectivité possible du point de vue de la
méthodologie. Il s’agirait par exemple pour M.Toussaint de « démontrer à partir de ces
chiffres qu’une grande partie de l’aide publique au développement repart directement dans le
remboursement de la dette ».

Un outil au service de tous 

Même si de prochaines réunions devraient avoir lieu dans le futur, comme par exemple pour
servir de contrepoids à la conférence de Washington ou lors d’autres manifestations
alternatives, l’OID est avant tout un centre d’échange virtuel. Son principe est assez simple,
reposant sur la bonne volonté des participants, ceux-ci pourront venir mettre des informations
sur le site de partout dans le monde. On devrait donc y trouver des notes d’analyse et
d’interprétation, ainsi que des avis parfois divergents, mais toujours dans un souci
d’objectivité.

Tout le monde aura donc accès à ces informations, et ceci dans trois langues
(français-anglais-espagnol), via le site internet. Outil précieux pour les journalistes comme
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pour tous les citoyens désireux de s’informer sur le sujet, il devrait aussi être sollicité par les
gouvernements et organisations internationales dans la préparation de leurs réunions. A titre
d’exemple, le Timor Oriental, Etat récemment indépendant, a demandé conseil à l’OID par
rapport à l’attitude à adopter vis-à-vis de la Banque Mondiale. Du côté des représentants
d’Afrique francophone, on insistait aussi sur l’importance de disposer d’informations en
français sur le sujet, ce qui était rarement le cas auparavant, face à la domination de
l’anglais.
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