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  Dernières nouvelles du PS

Dette des pays du Tiers-Monde : un nouvel
outil d’information

Ce lundi, 10 octobre 2005 a eu lieu le lancement officiel
de l’Observatoire International de la Dette (l’OID), sous
la présidence de Pierre Galand. Cet observatoire est né
en janvier 2005, lors du 5ème Forum Social, de Porto
Alegre sous l’impulsion du Comité pour l’Annulation de la
Dette du Tiers Monde (CADTM) et de l’Economiste de
gauche – Argentine (EDI). Il a pour but de permettre des
échanges de connaissances et d’analyses en la matière.

Ces derniers mois l’annulation de la dette des pays du Tiers-Monde a été
au centre des débats, notamment lors du sommet du G8 de Gleneagles. 
Déjà après le tsunami en Asie du Sud – Est on y faisait allusion,
malheureusement rien n’a changé et le poids de cette dette n’a jamais été
aussi lourd à porter qu’aujourd’hui.  En effet, comment un pays peut-il
mettre en place un système de développement humain durable s’il doit
rembourser une dette plus conséquente que les richesses qu’il produit ?

L’OID est un outil d’échange de connaissances, d’analyses et de
recherches sur la problématique de la dette.  Son objectif, via son site
internet et les activités qu’il organise est de servir de structure et de
ressource aux organisations et aux personnes, à l’échelle internationale,
étudiant le mécanisme de l’endettement.  En agissant pour une alternative
du système d’endettement public, en leur fournissant des analyses de
référence et une expertise reconnue dans les domaines se rapportant au
problème.  Comme le rôle de l’Observatoire est de venir en aide sur le plan
de l’information et de l’analyse, il ne se substituera pas aux campagnes sur
la dette.

Toutes personnes et organisations qui veulent une alternative au système
d’endettement public, qui analysent les problèmes d’endettement ou tous
les politiques des différents types de créanciers (privés, bilatéraux,
multilatéraux) peuvent faire partie de l’OID.  Ceux qui y participent
s’engagent à mettre à disposition des membres de l’Observatoire leur
connaissances et analyses et à réaliser un travail de recherche afin de
produire des analyses et de réaliser des mises à jour des problèmes
relatifs à l’endettement.

L’OID a reçu le soutien de diverses personnalités, parmi elles : Jorge
Marchini - professeur d’économie à l’université de Buenos Aires, Camille
Chalmers - professeur de sciences politiques à l’université de
Port-au-Prince et secrétaire générale de la Plate-forme haïtienne de
plaidoyer pour un développement alternatif (PAPDA) ou encore Eric
Toussaint, président du CADTM Belgique.

En outre d’autres personnes venant d’horizons différents ont témoigné sur
la situation de leur pays ; représentants de campagnes contre la dette,
représentants de mouvements sociaux et citoyens, députés, syndicalistes,
animateurs d’ONG, …

Le secrétariat de l’Observatoire est assuré par le Comité pour l’Annulation
de la Dette du Tiers Monde (CADTM) Belgique.  Il a pour mission de :

mettre en place un site internet de l’Observatoire
favoriser les collaborations entre ses membres
stimuler les recherches et la diffusion de leurs résultats

L’outil de communication principal est internet et selon les moyens
matériels que les membres pourront mettre à disposition, des séminaires
et conférences localement et internationalement pourront être organisés.

+ d’infos ?  www.cadtm.org
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