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A propos de ce bulletin 
 
Ce bulletin est une publication qui sortira tous les deux mois qui a pour but de résumer toutes les actions 
récentes et à venir, des campagnes sur la dette illégitime. Ce bulletin est réalisé par le CADTM, Eurodad, 
Jubilée Sud et Jubilée USA. 
 
Ce bulletin est à communiquer à un maximun de personnes intéressées. Merci d'envoyer vos réactions et 
commentaires à debtbulletin@illegitimatedebt.org
Le prochain numéro sortira en Mars. La date limite pour soumettre des articles sera le  12 Mars  2008 

Plus d'information sur la campagne international sur la dette illégitime sur www.illegitimatedebt.org
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Les dates pour la semaine 2008 globale de l'action contre la dette et l'IFIs a été fixées pour octobre 12-19. 
Cette semaine couvrira encore les réunions annuelles de la banque de FMI et mondiale ; le jour 
international pour l'extirpation de la pauvreté, et anniversaire de la mort de Thomas Sankara.  
 

Forum Social Mondial 2008  
 
Jubilé Sud Amériques a participé à 
la journée mondiale d'action – FSM 
2008 
 
Jubilé Sud Amériques s'est uni lors de la journée 
mondiale d'action contre l'impérialisme et le 
néolibéralisme qui s'est déroulé le 26 janvier 
dernier, avec un fort appel des mouvements et 
des organisations sociales de la région pour se 
mobiliser ensemble contre la dette illégitime et en 
appui au processus d'audit intégral de la dette 
publique commencé en Equateur. Etait affirmé 
dans l'appel que “c'est un grand triomphe du 
mouvement contre la dette, qui a exigé la 
réalisation d'un audit intégral avant de continuer 
à honorer une dette qui est si illégitime qu'elle ne 
fut pas contracté par le peuple et ne fut pas 
utilisé à son bénéfice. 
 
Ils soulignaient aussi l'importance de la création 
de la Banque du Sud comme parti d'un 

proccesus d'intégration qui peut concrétiser les 
bases d'un financement autonome et souverain 
de toute la région. Ils exprimaiens que la Banque 
“ "a avant toute chose, le défi de se consolider 
comme une véritable Banque Solidaire, 
embarqué à s'occuper des nécessités et des 
droits des peuples. Cela dépendra de la 
participation de tous les mouvements sociaux 
dans les débats et les discussions ".  
 
Finalement, ils ont manifesté leur solidarité et 
soutiens au peuple bolivien face au processus 
qu'ils portent pour construire une autre Bolivie, 
basée sur la justice et l'égalité. Ils ont en outre 
salué la décision du gouvernement bolivien de 
renoncer au CIRDI, le Centre International de 
Réglement des Différents liés aux Investissements 
de la Banque Mondiale, et ont répudié les faits de 
racisme, de discrimination et de xénophobie qui 
ont été produit et les tentatives d'ingérence 
impérialiste.  
 
Davantage d'information 
www.jubileosuramerica.blogspot.com  
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Agentine : Actions contre la dette dans le 
cadre de la journée mondiale d'action 
 
Des membres de l'Espace NON à la Dette de 
l'Argentine, entre lesquels se trouve Dialogue 
2000, ATTAC et la Fédération Judiciaire, ont 
effectué le 26 janvier dernier dans le cadre de la 
journée mondiale d'action contre l'Impérialisme et 
le Néo-libéralisme, des actions ambulantes qui 
répudiaient la dette externe et qui étaient en 
faveur d'un financement autonome et souverain 
des peuples.  
 
À ce sujet, Julio Gambina, économiste d'ATTAC, a 
soutenu "qu'en Amérique latine cet autre monde 
possible, suppose d'en finir avec le fléau de la 
dette externe, les traités de libre commerce et les 
traités bilatéraux d'investissement". Gladys Jarazo 
de Dialogue 2000 et membre de Jubilé 
Sud/Amériques, a affirmé que "non seulement 
nous sommes là pour dénoncer les conséquences 
du néo-libéralisme, mais aussi pour continuer à 
résister et avancer dans la construction 
d'alternatives".  
 
Elle a fait référence aux premiers pas de la 
nouvelle campagne contre un arrangement 
avec le Club de Paris qui signifie reprendre les 
paiements de la dette illégitime, y compris 
certains qui remontent directement aux temps de 
la dictature, ainsi qu'un nouvel accord avec le 
FMI. A aussi été souligné l'importance de soutenir 
les actions contre le CIRDI, créateur de dette 
illégitime, comme par exemple la décision du 
gouvernement bolivien de se retirer de cette 
instance de la Banque Mondiale au service des 
intérêts corporatifs.  
 
Contact : Dialogue 2000, dialogo@wamani.apc.org  
 
Jubilé Sud Mouvement 
Asie Pacifique sur la dette 
et le développement a 
joint la semaine globale 
de l'action et de la 
mobilisation 2008 
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Le mouvement Pacifique de l'Asie 
sur la dette et le développement 
(jubilé Asie Du sud Pacifique) a 
participé à la semaine globale de 
l'action et de la mobilisation à partir 
janvier de 22 - 26, qui a culminé 
avec le jour global de l'action. 
 
L'appel à participer à la semaine globale de 
l'action et de la mobilisation a été fait par une 
conférence organisée par JS-APMDD décembre 

où passé 6-7 themed : "en liant des finances 
globales, des institutions financiers international et 
la dette au climat changez", qui a été occupé 
par plus moins de 50 activistes et militants venant 
au moins de 10 pays. 
 
Ici on l'a convenu que les participants avanceront 
des issues et des demandes dans leurs pays non 
seulement sur la dette et l'IFIs, mais commencerait 
également à avancer des issues autour du 
changement de climat la semaine globale de 
l'action et de la mobilisation. 
 

Le Philippines 

JS APMDD avec Focus on the Global South et 
Freedom from Debt Coalition – Philippines avec 
100 organismes dans le pays ont organisé la 
semaine philippine de l'action et de la 
mobilisation doublées en tant que "WSF 2008 : Des 
autres Philippines est possible ! Sur avec la lutte : 
Les travaux et justice, terre et liberté maintenant!" 

L'action et la mobilisation de weeklong ont 
commencé par une marche rurale janvier 21, où 
les centaines de fermiers venant de la partie 
méridionale de Luzon ont eu un caravan/march 
vers le palais présidentiel. Les paysans 
commémoraient l'anniversaire de 21 ans du 
Massacre célèbre de Mendiola et réclament la 
réforme de terre véritable dans le pays. 

Janvier 22, à exactement 12 h., l'activiste philippin 
a joint la conférence de presse globale 
synchronisée. Des activistes bien connus comme 
Lidy Nacpil et Walden Bello tout ont été mis le feu 
vers le haut en dénonçant les programmes néo--
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le forum 
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troupes des USA à l'intérieur du pays et son 
intrusion dans les affaires domestiques. Sur le
24ème, les centaines d'ouvriers ont bloqué
l'autoroute urbaine Du sud de Luzon pour 
exprimer la condamnation au retranchemen
cours provoq

Un camp des peuples doublé comme "Kampo 
Pagbabago" (camp pour le changem
organisé sur le 25ème au foyer d'une 
communauté faible urbaine diminuée dans
ville de Quezon, métro Manille. Des session 
plénière, les ateliers, les apparences de film et le 
concert à l'intérieur du camp de peuples o
occupés p

Et sur le 26ème, au moins mille marches fortes ont 
été tenues de la plaza Miranda, Manille alla
palais présidentiel qui était un kilomètre de 
distance. Les marchers ont été rencontr

 
  
Le CADTM au coeur de la semain

’action mondiale du FSM 2008  d
 
Du 19 au 26 janvier 2008, les mouvements sociaux actifs au sein du Forum Social Mondial se sont rassemblés 
dans leurs pays respectifs pour offrir une visibilité locale aux alternatives proposées face à la mondialisation 
financière. Un contrepoint au Forum économique de Davos, grande messe néolibérale où un petit groupe 
d te.  
 

Le CADTM, en tant que réseau international 
luttant au quotidien pour le respect des droits 
fondamentaux garantis par la Déclaration 
universelle de 1948, ne pouvait ni ne voulait 
manquer cet événement majeur. C’est pourquoi, 
dans de nombreux pays, les revendica
portées par ce réseau se sont fait entendre : 

En Belgique : en plein cœur de la capitale de 
l’Europe, à la Bourse des valeurs, symbole de la 
dictature du capital, une action collective a 
rassemblé 500 personnes au cours de l’après-midi 

du samedi 26 janvier sous le slogan « La Bourse ou 
la Vie ». Ensuite, une manifestation de soutien s’est 
dirigée vers un bâtiment qu’occupent plus de 100 
sans papiers en grève de la faim. Le mercredi 
précédent, une soirée SLAM organisée par le 
Groupe Thomas Sankara/CADTM sur le thème 
« un autre monde est possible, un autre Liè
aussi » avait rassemblé plus de 100 personnes. 

Au Bénin : le vendredi 25 janvier 2008, le CADD 
(membre du réseau CADTM international) a 
organisé une mobilisation contre la dette 
publique béninoise devant
Finances et de l’Economie. 

Au Congo Brazzaville : SOLIDAIRES-CADTM Pointe-
noire a organisé les 25 et 26 des débats autour du 
thème de la dette avec comme conférenciers 
Clotaire KOUSSOUMANA et Jean Victor LEMVO. 
Débats suivis d’une rencontre avec trois 
parlem

 
En Côte d’Ivoire : le 25 janvier, le FNDP a réalisé 
une campagne de mobilisation et de 
sensibilisation autour des thèmes "Audit citoyen 
pour une annulation totale et inconditionnelle de 
la dette" et "Enjeux du Forum social mondial" 
tandis qu’il organisait le 26 janvier une 
conférence de presse pour rendre compte des 
acquis du Séminaire d’Abidjan de décembre (voir 

ent 

TM, tenu à Abidjan du 19 

Les Autres Voix de la Planète n°37). 

En France : participation du CADTM Grenoble à 
un temps fort d’information (avec panneaux, 
stands, animation, prises de parole...) contre les 
logiques de guerres, le samedi 19 janvier au 
centre ville. A Lyon s’est tenu un rassemblem
avec forums, débats et stands d’information. 

En Guinée Conakry : la Coalition citoyenne 
des alternatives dette et développement, et de 
défense des intérêts fondamentaux de Guinée 
(CADIF-Guinée), ainsi que de nombreux autres 
acteurs sociaux ont organisé une mobilisation 
contre la dette publique avec la remise de la 
Déclaration du Séminaire régional Afrique de 
l’Ouest du réseau CAD
au 22 décembre 2007. 
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En Inde : le VAK-CADTM participait à une 
caravane de voitures le 26 janvier à Mumbai 
tandis que le 24 au Kerala (Sud Est de l’Inde), Eric 
Toussaint et Denise Comanne (CADTM Belgique) 
participaient à une rencontre intitulée « Impact 
de la mondialisation sur les paysans pauvres » et 
le 26, à un rassemblement de syndicats de 
pêcheurs près de 
Thiruvananthapuram. 

Au Mali : la CAD Mali participait à une 
conférence populaire traitant des Accords de 
Partenariat Economiqu
plus de 500 personnes. 

Au Maroc : les militants d’ATTAC/CADTM Maroc 
ont participé activement du 25 au 27 janvier à 
des journées d’action et de mobilisation du Forum 
Social Maroc qui ont rassemblé un peu plus de 
1.400 personnes. Y ont pris la parole Victor Nzuzi 
du CADTM en RDC et Solange Koné du FNDP-
CADTM en Côte d’Ivoire
de RAID-CADTM Tunisie. 

En Mauritanie : le CS/ASCM pour l’annulation 
de la Dette/Mauritanie a organisé deux réunions 
de sensibilisation et a confectionné des 
banderoles que les militants ont acc
principaux carrefours de la capitale. 

Au Niger : le RNDD, en collaboration avec le 
Groupe Alternative Espaces Citoyens, a animé un 
débat sur Radio Alternative à propos de 
et des PPTE (pays pauvres très endettés). 

Au Pakistan : une semaine d’action a eu lieu. 
La situation particulière du pays a constitué le 
sujet central du sémin
Education Foundation. 

En République démocratique du Congo : 
les débats et conférences ont porté sur les fonds 
détournés par Mobutu, la dette odieuse (avec les 
élèves de l’école Kilw

 
Au Togo : le vendredi 25 janvier, s’est tenue une 
conférence sur l’audit citoyen de la dette au 
Forum social ouest africain (FSOA). Samedi 26 
janvier, une Marche pour la journée d’action du 
Forum social mondial s’est centrée sur le thème 

« Attac la dette ». Une interview accordée à la 
première chaîne de télévision togolaise sur les APE 
est passée au journal de 20h. Dimanche 27 
janvier, une Marche pour la paix et contre les APE 

s portes d’un monde meilleur pour 

cuments 
udiovisuels. : http://www.wsf2008.net/fr

a clôturé le FSOA. 

Cette liste d’activités du réseau n’est pas 
exhaustive. Ce qui importe, c’est qu’au delà du 
réseau CADTM International, nous avons assisté 
durant cette semaine à une mobilisation 
planétaire. Une semaine qui a servi à renforcer les 
bases d’un avenir plus juste et solidaire. Verrons-
nous le 26 janvier devenir le jour symbolique, le 
point d’orgue des luttes contre l’irresponsabilité 
financière ? Nous l’espérons, tout en sachant que 
seul l’engagement du plus grand nombre reste la 
clé qui ouvre le
toutes et tous. 

Pour une vue d’ensemble des actions de cette 
semaine, sentez-vous libre de visiter le site du 
forum social mondial, mais aussi d’y poster vos 
propres reportages, écrits et do
a

 
 
 

teliers Et Conférences A
 
Week-end de Formation droit 
international : "Dette illégitime et 
dette odieuse, des concepts en 
mouvement au service de la lutte"  

 
se. Il 

odieuse. Programme définitif très prochainement.  

Infos et inscription: Myriam Bourgy myriam@cadtm.org

and 
), Colombo, Sri 

Lanka, 15-17 Janvier 

t leur impacts 

ra aussi 

Banque 
ue Asiatique de 

développement).  

Le CADTM Belgique organise un week-end de 
formation à Liège le samedi 16 et dimanche 17
février sur dette illégitime et dette odieu
s'agira d'échanger sur les concepts en 
mouvements de dette illégitime et de dette 

Atelier de VAK-India, CADTM et Alliance 
for the protection of Natural Resource 
Human Rights (ANRHR

L'atelier qui rassemblera les principaux activistes 
d'Asie du Sud a pour but d'examiner de manière 
critique le fonctionnement des IFIs e
économiques, politiques, sociaux, 
environementaux dans la région. Ce se
l'occasion d'analyser le paradigme du 
développement et les visions des IFIs (
mondiale, FMI, Banq
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Basé sur des analyses de ce type, l'atelier essaiera 
de développer une méthodologie d'examination 
des conditionnalités, de l'analyse des coûts 
économiques, sociaux, politiques, des impacts sur 
l'environnement, sur les ressources naturelles et les 
implications politiques particulèrement en relation 
avec la démocratie et le droit des citoyen.  

De plus, l'atelier tentera de travailler sur une 
stratégie de campagne à travers les pays d'Asie 
du Sud en construisant une plateforme commune 
large luttant contre la dette et ses impacts 
désastreux sur la population. 

Contact: VAK  vak@bom3.vsnl.net.in 

Jubilé Sud Mouvement Asie 
Pacifique sur la dette et le 
développement (JS APMDD): 
Consultation sur la dette et l'audit 
de la dette 
 
Les 3 et 4 décembre dernier, JS APMDD a tenu 
une consultation et une rencontre stratégique sur 
la dette illégitime et l'audit de la dette à Bali, 
Indonésie. Les participants étaient des 
organisations membres de JS APMDD travaillant 
étroitement sur la dette des Philippines, de 
l'Indonésie, 
d'Inde, du 
Népa
Banglades
mais aussi 
des 
délégués 
d'organisatio
ns 
envisagent 
de travailler 
plus 
activement 
sur 

i 

p
ue de la 
dette.  
 
Les points importants de la rencontre étaient un 
briefing et un partage des nouvelles sur la 
campagne mondiale et régionale ; des 
discussions de travail sur la dette de chaque pays 
; définir des stratégies, le concept d'audit de la 
dette, et finalement définir des perspectiv
p
 
La rencontre s'est conclue par l'intention des 
organisations de chaque pays de travailler 
ensemble pour commencer ou intensifier le 
processus d'audit de la dette. Au Bangladesh, un 

audit citoyen de la dette a pour être objectif 
d'être lancé en mars-avril de cette année. Au 
Népal, un comité electorale parlementaire sur la 
dette est planifié au début de cette année, avec 
la perspective de conduire un audit 
parlementaire 
c
 
Des groupes au Népal ont pour objectif en 
septembre 2008 de lancer un audit citoyen de la 
dette. De juillet à décembre 2008, des groupes en 
Inde vont préparer un audit citoyen au niveau 
étatique au Kérala,  au Chattisgrah et au 
Rajasthan, et se prépare pour un audit 
gouvernemental entre juin et août 2009. En 
Indonésie, un travail intense a été mené de 
janvier à mars pour vulgariser le concept d'audit 
de la dette à travers les organisations de la 
société civile, les parlementaires, les religieux et 
les étudiants. En fin, aux Philippines, qui ont déjà 
commencé le travail sur l'audit de la dette en 
2004, des efforts vont être menés pour réac
c
 
La conférence internationale de JS 
APMDD mettant en lien la fin
mondiale, les IFI,la dette et 
l'énergie et le changement 

c
 
Photo : Déléga
de JS APMDD 
pendant le jour 
global de l'action, 
décembre 8, 20
B
 
 
Pendant la période 
de la rencontre COP 

férence sur le 
changement 

climatique de l'ONU) 
à Bali en Indonésie, 
JS APMDD a tenu 

tivités sur le 
changement climatique entre le 5 et le 7 
décembre 2007. Les principaux sujets incluaient 
des discussions sur le rôle des IFI et comment les 
prêts, l'aide et les investissements sont utilisés pour 
les politiques ; des discussions sur la dette illégitime 
et la dette écologique en relation avec le 
changement climatique ; l'impact de la dette et 
des contraintes fiscales sur la capacité des pays 
pour aborder le problème du changement 
cliamtique ; examinant et critiquant les réponses 
des IFI par rapport aux problèmes du 
changement climatique ; nomant les 
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 le changement climatique. 

gouvernements et les entreprises, les IFI et 
financements alternatifs. Les organisations 
participantes du Bangladesh, du Cambodge, de 
l'Indonésie, de la Malaisie, d'Inde, du Népal et des 
Philippines ont partagé les campagnes en cours 
et qui ont pour objectif la dette et les IFI en 
relation avec
 
La rencontre s'est terminée par la signature d'une 
déclaration sur la dette et le climat qui a circulé à 
travers les réseaux et aussi aux médias locaux et 
étrangers.  
 
La déclaration a aussi été distribué le jour d'après 
quand les participants ont rejoint la journée 
mondiale d'actions et manifesté avec d'autres 
groupes locaux, internationaux alors qu'ils 
soulevaient des questions et des demandes aux 
différentes institutions. 
 
Voir la déclaration de Bali à 
http://www.jubileesouth.org/files/bali_statement_englis
h.pdf 
 
Symposium “Construisons une 
nouvelle architecture financière 
internationale pour l’intégration 
sud-américaine et la coopération 
Sud-Sud” à Caracas 

Du 17 au 19 novembre 2007 s'est tenu à Caracas, 
un séminaire international organisé par le CADTM, 
le Centre international Miranda, Jubilé Sud, 
l’Observatoire international de la dette et 
Latindadd. Le séminaire a porté sur la nouvelle 
situation financière internationale, la banque du 
Sud et l’audit.  

Au total 16 exposés répartis en 6 panels ont été 
présentés et débattus. Les travaux du symposium 
ont permis de cerner les nouvelles 
caractéristiques de la situation économique et 
financière mondiale et de dialoguer sur la 
nouvelle stratégie des mouvements sociaux et 
des campagnes dette en ce qui concerne le 
renforcement des audits de la dette et la 
construction d’une Banque du Sud en Amérique 
latine. A ce propos, les participants ont discuté de 
la deuxième lettre ouverte aux présidents 
d’Amérique latine engagés dans le lancement de 
la Banque du Sud.  

 

http://www.cadtm.org/spip.php?article2952 

 

 
 

Publications  
 
 
Nouveau livre du CADTM : Banque 
du Sud et crise du Subprime 

Le livre fournit une approche claire et synthétique, 
destinée à des non spécialistes, de l’état des 
résistances au néolibéralisme, du contexte 
économique international contemporain ainsi 
que des principaux défis et contradictions que 
rencontrent la mise en pratique d’alternatives 
comme la Banque du Sud, l’audit de la dette et 
de profonds changements constitutionnels. Les 
expériences récentes de l’Equateur et du 
Venezuela sont l’objet d’une analyse précise. Le 
livre ne se cantonne pas dans le diagnostic, 
chaque partie contient des propositions  
d’alternatives directement liées aux expériences 
en cours. L’ouvrage présente des outils de 
compréhension à ceux et celles qui sont à la 
recherche d’alternatives à la mondialisation 
néolibérale en Amérique latine comme dans le 
reste du monde. Sortie: fin janvier; langue : 
français.  

Contact: denise.comanne@cadtm.org 

La dette et les droits humains 
 
Dans le cadre d’une série de publications 
didactiques sur les droits humains, le Centre 
Europe-Tiers Monde (CETIM) vient de sortir une 
brochure intitulée « Dette et droits humains ». Elle 
analyse les conséquences de la dette des pays 
du Sud sur les droits humains et fait un état des 
lieux du traitement de cette question dans les 
instances onusiennes. 
 
Disponible actuellement uniquement en français, 
la brochure « Dette et droits humains » sera 
accessible prochainement gratuitement sur le site 
internet du CETIM (www.cetim.ch) en trois langues 
(français, espagnol et anglais). Sa version 
imprimée peut être commandée au CETIM (4.- 
Frs., 2,50 Euros plus frais de port), rue J.-C. Amat 6, 
CH-1202 Genève, tél. : +41 (0)22 731 59 63, email : 
cetim@bluewin.ch.  

Pour plus d’informations sur les activités du CETIM ou 
pour le soutenir, visitez son site internet! 
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Campagnes Et Alertes 
D'action 
 
Pour une Banque du Sud au service 
des Peuples  
 
Le 9 décembre dernier a été crée à Buenos Aires 
la Banque du Sud. Différents réseaux, 
organisations et mouvements sociaux ont profité 
de l'occasion pour remettre la seconde lettre aux 
Présidents où est posée la nécessité que la 
Banque du Sud soit constituée comme une 
alternative qui rompt avec la logique financière 
néo-libérale. La lettre insiste sur les propositions 
des mouvements sociaux, pour éviter que la 
Banque du Sud génère nouvelle dette illégitime 
dans la région.  
 
De même, plusieurs réseaux et organisations de 
sept pays d'amérique du Sud se sont retrouvé à 
Montevideo, Uruguay, dans le cadre du Sommet 
des Peuples du Sud "Tous les Peuples, tout l'espoir", 
pour développer l'Atelier : "Banque du Sud : 
quelles alternatives de financement pour le 
développement et d'intégration régionale nous 
voulons en tant que mouvements sociaux?".  
 
Durant les discussions et le travail, il a pu resortir 
qu'il est nécessaire de commencer à coordonner 
les forces pour une véritable banque solidaire, en 
donnant un suivi à l'Atelier effectué à Santiago du 
Chili en novembre, dans le cadre du Sommet des 
Peuples pour l'Amitié et l'Intégration. Pendant 
l'Atelier, un nouveau memento informatif a été 
lancé en portugais et en espagnol, sur les 
négociations de la Banque. 
 
Il est possible de consulter le Memento, ainsi que 
le compte rendu et les lignes d'action de l'Atelier, 
sur le site internet http://banco-sur.blogspot.com 
où sont regroupés différents documents et 
apports pour le débat.  
 
 
Commission d'audit de la dette 
internet et externe (CAIC) 
d'Equateur 
                                                       
Durant le mois février, différentes réunions de 
travail national et international se dérouleront, 
convoquées par la CAIC, qui auront entre autres 
pour objectifs: 
 
Echanger sur les avancées des sous commissions 
et programmer la continuité du travail. 
Approuver le travail par rapport aux informations 

du Président de la République 
Recevoir les apports des experts sur le sujet 
Débattre des propositions sur l'utilisation de la 
dette et les donner à l'Assemblée constituante. 
Préciser la proposition du « Groupe international 
de travail » sur l'illégitimité de la dette et la 
nouvelle architecture financière internationale 
suggérée par le gouvernement de la Norvège. 
 
Ces évènements inclus des actions à Quito, 
Guayaquil, Manta et Montecristi. Il y a aura des 
réunions internes et ouvertes, des déclarations 
ainsi qu'un atelier organisé avec le groupe 
national de la dette pour discuter des thèmes 
importantes sur la Banque du Sud.  
 
Campagne Internationale de 
soutien au retrait de la Bolivie du 
CIRDI 
 
Devant les nouvelles attaques contre la décision 
du gouvernement bolivien de se retirer du CIRDI, 
des centaines d'organisations ont présenté au 
président de la Banque Mondiale une lettre 
exprimant "la préoccupation concernant un 
système de droits des investisseurs qui mine la 
démocratie et les droits humains". Jubilé 
Sud/Amériques a  signé parmis les 800 
organisations de 59 pays de tous les continents, 
en soulignant le rôle du CIRDI comme outil clef 
de tout le système d'endettement illégitime. En 
mai de l'année passée, le gouvernement de la 
Bolivie est devenu le premier pays du monde à 
s'être retiré du CIRDI en indiquant les 
antécédents de ce tribunal en faveur des 
intérêts corporatifs et contre le bien public. Le 
CIRDI doit respecter les actions du 
gouvernement de la Bolivie et est en train de 
permettre qu'un cas soit entrepris par une 
entreprise de télécommunications européenne. 
La pétition et la liste d'organisations signataires 
peuvent être consultée dans différentes langues 
aux liens suivants: 
 
Castellano: http://www.ips-dc.org/reports/080115-
boliviapetition-es.pdf   
Inglés: http://www.ips-dc.org/reports/080115-
boliviapetition-en.pdf   
Francés: http://www.ips-dc.org/reports/080115-
boliviapetition-fr.pdf   
 
 
Lancement de la pétition du peuple pour 
une commission d'audit citoyen de la 
dette indépendante 
 
Exprimant une inquiétude sur l'importance de la 
dette publique que le gouvernement actuel 

http://www.ips-dc.org/reports/080115-boliviapetition-es.pdf
http://www.ips-dc.org/reports/080115-boliviapetition-es.pdf
http://www.ips-dc.org/reports/080115-boliviapetition-en.pdf
http://www.ips-dc.org/reports/080115-boliviapetition-en.pdf
http://www.ips-dc.org/reports/080115-boliviapetition-fr.pdf
http://www.ips-dc.org/reports/080115-boliviapetition-fr.pdf
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philipin et ses prédécesseurs ont contracté au fil 
des années, environ 1000 philippins militants dette 
de plus d'une centaine d'organisations locales et 
nationales se sont rassemblés en janvier dernier 
pour lancer la pétition appellant immédiatement 
à la constitution d'une commission d'audit citoyen 
de la dette indépendante. 
 
Citant la ruée folle des projets “éléphants blancs” 
financés par l'étranger et les dettes illégitimes qui 
ont secoué l'administration l'année dernière, les 
membres de PAID  souligne qu'il est grand temps 
que le peuple lui même initie un mouvement 
audacieux pour attaquer le problème perpétuel 
de la dette. 
 
La commission indépendante d'audit citoyen de 
la dette , composé au maximun de 30 personnes 
qui ont prouvé leur crédibilité et leur expertise, 
devrait conduire un audit compréhensif de toute 
la dette publique et des responsabilités ayant 
pour but un examen contextuel, compréhensif, 
historique précis du problème de la dette des 
Philippines. 
 
De plus, la commission devrait, en se basant sur 
l'audit, identifier les prochaines étapes 
immédiates et les solutions de plus large portée 
afin d'éradiquer la charge de la dette en 
corrigeant les flux systémiques et structurels et les 
insuffisances qui ont contribué à l'accumulation et 
à la domination de la dette. L'examen des 
problèmes structurels ne devrait pas se confiner 
au système philippin mais à toute l'architecture 
financière internationale. L'audit devrait examiner 
non seulement la responsabilité et la culpabilité 
du gouvernement philippin et des autres 
institutions impliquées, publiques et privées mais 
aussi s'attaquer à la responsabilité et à la 
culpabilité des institutions financières 
internationales et des autres prêteurs 
grouvernementaux et commerciaux. 
 
Des militants dette et développement d'Amérique 
latine, d'Afrique et d'Asie étaient présents 
pendant le lancement de la pétition du peuple. 
Ils ont partagé leurs expériences et leurs 
perspectives futures pour la construction d'une 
campagne internationale forte contre les dettes. 
 
PAID! - Philippines 
  
Le people contre la dette illégitime (PAID People 
Against Illegitime Debt) est un large réseau de 
différents mouvements sociaux, de leaders de la 
société civile, d'organisations du peuple, de 
communautés et de personalités qui se sont 
engagés pour le développement et le 
renforcement du mouvement populaire contre la 
dette illégitime. 

Cela a pour but d'élargir le discours sur la dette 
en soulevant des questions critiques sur des sujets 
qui ne résoudent pas le problème des simples 
questions concernant l'accessibilité, la gestion et 
la soustenabilité mais plus en posant la question 
de l'illégitimité de la dette basée sur des racines 
hitoriques, politiques et sociales. 
PAID! tente aussi de contruire un forte clameur 
publique pour la création d'une commission 
d'audit citoyen indépendant de la dette. Cette 
initiative citoyenne complète l'audit hautement 
attendu de la dette publique par le Congrès 
philippins en bouchant les trous par des enquêtes, 
soulevant des questions au delà des limites de 
l'initiative parlementaire, et en mettant en avant 
des recommendations plus audacieuses venant 
de la réelle résistance du peuple sur le problème. 
  
Le 12 janvier dernier, les militants de PAID de plus 
de 100 organisations locales et nationales ont 
tenu leur première assemblée génerale à 
l'auditorium du Collège St Joseph Mater Dei, 
E.Rodriguez ST. dans la ville de Quezon. La dite 
formation a lancé publiquement une pétition du 
peuple appelant à la création d'une commission 
d'audit citoyen de la dette indépendante dont 
les membres seraient notamment des leaders des 
mouvements sociaux, des analystes politiques et 
des économistes respectés. 
 
Congrès de FDC (Freedom Debt 
Coalition- Philippines) 
 
Les 22-24 novembre derniers , FDC, la coalition 
nationale la plus vielle travaillant sur le problème 
de la dette aux Philippines, a tenu son 10ème 
congrès national. Actuellement, FDC a 3 
campagnes – la campagne national sur la crise 
de la dette et la crise fiscale ; la privatisation de 
l'industrie de l'énergie ; le droit humain à l'eau et 
la privatisation des services de l'eau ainsi que 
d'autres plaidoyer et programmes. FDC, avec ses 
organisations membres et réseaux, continuent à 
pousser la mise en place de l'audit de la dette. Le 
Congrès de FDC a aussi décidé pour les 3 
prochaines années, d'étendre le travail de FDC 
sur la dette en incluant le sujet et la relation dette 
et changement climatique. 
 
De l'Indonésie De Koalisi Temps Anti - 
Utang - De laisser tomber La Dette Des 
Bras De Suharto  
 
La campagne de dette de jubilé, le jubilé Ecosse 
et la coalition Indonésie d'Anti-Dette invitent 
aujourd'hui le gouvernement BRITANNIQUE pour 
décommander £525 millions de la dette 'illégitime 
'due par l'Indonésie des prêts faits à l'ancien 
Président Suharto, qui est mort dimanche. 
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Beaucoup de la dette de l'Indonésie vers le R-U a 
été contractée dans les années 80 et les années 
90 pour acheter les bras britanniques, y compris 
des réservoirs, arrosent le canon et l'avion. Au 
moins 75% de £705 millions de l'Indonésie doit le R-
U - qui est toujours en cours de remboursement - 
est connu pour se relier aux ventes d'armes [ 1 ]. 
L'utilisation de Suharto des bras de supprimer ses 
propres personnes, comme dans Timor est, est 
notoire.  
 
Ben Young de jubilé Ecosse, ont indiqué : 
l'"Indonésie paye toujours aux millions 
BRITANNIQUES dans la dette chaque année des 
prêts de bras faits à Suharto. Les pays riches 
comprenant le R-U ont prêté sciemment des 
milliards de ce dictateur de dollars, aux ventes 
d'armes de fonds comprenant le faucon voyage 
en jet et réservoir de Scorpion. Il est temps le 
paiement arrêté par indonésiens leur propre 
oppression."  
 
Yuyun Harmono, de Koalisi anti Utang (anti 
coalition Indonésie de dette), a indiqué : "les 
médias indonésiens maintiennent que Suharto n'a 
eu aucun défaut ; ils ont besoin rappeler qu'il était 
un dictateur et a commis beaucoup de crimes. 
Suharto a sorti beaucoup de prêts des 
établissements multilatéraux, et du R-U, des USA, 
d'Australie et d'Allemagne. Ces prêts n'ont pas 
été sortis par l'Indonésie, mais par un dictateur. 
Nous disons que les indonésiens ne payeront pas 
maintenant les prêts en arrière."  
 
Sarah Williams, de campagne de dette de jubilé, 
a indiqué : "après que la chute de Saddam 
Hussein là était accord international clair que 
celui que les raisons des prêts originaux, les 
irakiens ne devraient pas devoir rembourser les 
dettes de leur dictateur. Pourtant dix ans après 
que la chute de Suharto, les indonésiens font 
exactement cela, tandis que plus que la moitié 
de la population de phase au-dessous de la ligne 
de pauvreté. la "mort de Suharto est une chance 
pour que le R-U et d'autres pays riches prennent 
la tête en nettoyant le prêt international - par les 
dettes illégitimes de l'Indonésie d'annulation." 
  
NOTES:    
1. Obtenu après une liberté de demande de 
l'information par Jubilee Ecosse, voyez 
:http://debttribunal.wordpress.com/2007/04/12/export-
credit-debt-owed-to-the-uk/.    
2. Le briefing de l'Ecosse de jubilé pour des 
parlementaires sur des dettes de bras d'Indonésien est 
disponible à 
:http://www.jubileescotland.org.uk/forms/Parliamentary
%20briefing.pdf. For more information about Jubilee 
Scotland see http://www.jubileescotland.org.uk/.    
3. Pour plus d'informations sur Koalisi anti Utang (la coalition 
Indonésie de dette de KAU)/Anti, voient 
 http://www.kau.or.id/.    

4. Pour plus d'informations sur la campagne de la 
campagne de dette de jubilé pour soulever le 
couvercle sur de mauvais prêts, voyez 
http://www.jubileedebtcampaign.org.uk/liftthelid.  
 
 
Japon 

Du 12 au 19 décembre, ATTAC Japon et Jubilé 
Kyushu avec le soutien de 3 universités ont 
organisé un tour de conférence en présence 
d'Eric Toussaint (CADTM Belgique) et de César 
Sacoto (membre de la commission d’audit 
intégral de la dette de l’Equateur –CAIC- (et ex-
candidat à la vice-présidence de l’Equateur). Le 
programme accompli comprend des 
conférences dans 3 universités différentes (Meiji 
Gakuin University of Tokyo, Sofia  University of 
Tokyo, Ryukoku University of Kyoto), 3 réunions 
publiques de discussion stratégiques avec des 
mouvements citoyens et sociaux –ATTAC  Japon, 
Jubilé Kyushu, PARC-Jubilé 2000 Japon, 
mouvements de la paix...(à Tokyo, à Fukuoka  -sur 
l’île de Kyushu- et à Ossaka-Kyoto), 2 conférences 
publiques pour tout type de public, une réunion 
avec des députés y sénateurs au parlement à 
Tokyo, une conférence de presse à Tokyo. 

Thèmes: la dette public en général (au Nord 
comme au sud), celle de l’Equateur, la 
commission d’audit intégral de la dette de 
l’Equateur (CAIC),  l’audit, l’exemple da 
l’annulation unilatérale de la dette de l’Equateur 
et d’autres pays par la Norvège, la Banque du 
Sud, l’état du mouvement altermondialiste, le 
Forum social mondial, la préparation du G8 
 
ATTAC Japon a traduit en japonais l’étude du 
CADTM sur l’Ecuateur (voir la troisième partie du 
livre « Les Crimes de la dette ») et la diffuse dans 
une brochure de 72 pages. 
 
Les contrats bilatéraux de prêts entre l’Equateur 
et le Japon ont été remis à ATTAC Japon et 
Jubilee Kyushu qui vont les auditer en 
collaboration avec d’autres organisations 
comme PARC. Le Japon est le troisième créancier 
bilatéral de l’Equateur et est un membre influent 
du G8, de la Banque Mondiale, du FMI et d’autres 
organismes internationaux. Le Japon recevra le 
prochain sommet annuel du G8 en juillet 2008 
dans un coin perdu de île de Hokaido. 

L'inde, le 7ème pays le plus endetté 
 
L'Inde est le 7ème pays le plus endetté parmis les 
pays en développement. La dette externe 
indienne était de 165,4 milliards de USD à la fin de 
juin 2007, le Parlement en a été informé mardi 11 
décembre. 



La Banque de réserve d'Inde a dit dans son 
dernier examen macro-énomique et de 
développement financier à mi-terme 2007-08, 
que l'augmentation de la dette externe pendant 
cette période était principalement dûe à la 
hausse des emprunts commerciaux externes, suivi 
d'une hausse des dépôts des indiens non-résident 
et des crédits commerciaux à court terme. Plus 
de 50% du stock de la dette externe est en dollars 
américains puis en roupies (18%), DTS (12,3%) et 
en yen japonais (12%). 

Selon le Global Development Finance (GDF) de la 
Banque mondiale, 2007, la position de l'Inde 
parmis les pays en développement endettés du 
monde, était 7ème en 2005.Le ministre des 
finances a dit que la charge per capita du total 
de la dette extérieure atteint $139,6 (Rs 6,086.5) à 
la fin de mars 2007.Le parlement a aussi informé 
que le gouvernement a prescrit des lignes 
directrices sur le partenariat public-privé pour des 
projets d'infrastructures qui doivent correspondre 
aux critères d'éligibilité, de financement et des 
procédures d'acceptation des projets PPP. Par la 
suite, des lignes directrices détaillés sur des 
supports financiers pour les PPP concernant des 
infrastructures et des lignes directrices sur la 
formulation, l'évaluation, l'acceptation des projets 
PPP, ont été décrites. 
Les lignes directrices prescrivent étape par étape 
les procédures pour obtenir une viabilité de 
financement et pour l'acceptation des projets, a 
dit le ministre des finances. Elles ne décrivent pas 
le partage des revenus pour les partenaires 
privés.Cependant, le schéma du support 
financier s'appliquera seulement dans le cas des 
entreprises du secteur privé dans lesquelles 51% 
ou plus des fonds souscrits et rémunérés sont 
détenus et contrôlés par une entité privé. 
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Contact: VAK  vak@bom3.vsnl.net.in 

Belgique: 11.11.11 
l'Essai Unanime Du 
Sénat Belge Sur Le 
Vautour Place La 
Résolution Et La Loi 
 

 

Durant sa session plénière du jeudi 31 janvier, le 
sénat belge a approuvé à l'unanimité une 
résolution et une loi « pour sauvegarder la 
coopération au développement et les 
allégements de dette de l'action des fonds 
vautours . 

 

Aussi bien la loi que la résolution ont été 
approuvées à l'unanimité par les partis 
démocratiques du sénat. La résolution a été 
introduite par le sénateur du parti libéral. En 
Belgique, les libéraux sont, en général, ceux qui 
sont en faveur du moins possible d'intervention de 
l'état et sont les promoteurs de la libéralisation et 
du model de la libre concurrence. 
 
C'est le résultat de différentes discussions et 
audiences au sein de la Commission des affaires 
extérieures et de la défense du Sénat durant 
l'année 2007. Différentes ONG belges comme 
11.11.11, CNCD, et CADTM qui ont fait pression 
pour cette loi, ont participé aux discussions ou ont 
donné des témoignages pendant les audiences. 
Marta Ruiz d'Eurodad a aussi donné un 
témoignage pendant l'audience de décembre 
2007. Les ministres de la coopération au 
développement et des finances ont participé aux 
discussions et ont collaboré activement en 
fournissant des informations et en formulant des 
aspects juridiques de la loi. 
 
Pendant les discussions en 2007, il est devenu clair 
que les fonds vautours sont devenus de plus en 
plus actif en Belgique. 

Par exemple, Kensington International (enregistré 
aux Iles Caimans) a acheté des dettes du Congo 
Brazzaville pour un montant de 1,8 millions $. Ils 
réclament 120 millions $. Partout dans le monde, 
l'entreprise essaye maintenant de saisir des fonds 
qui sont destinés au Congo Brazzaville. 

En Belgique, ils sont impliqués dans différentes 
procédures de justice pour saisir autour de 10,3 
millions d'euros provenant de fonds du 
gouvernement (aide au développement à travers 
le ministère des finances et de la coopération au 
développement) se rapportant à la construction 
d'une centrale thermique. Une autre demande, à 
propos d'une allocation belge de 
développement à une télévision nationale est en 
suspent pour un montant de 587 000 euros. 
Peut être qu'un nouveau phénomène est en train 
d'émerger parce que nous voyons maintenant 
des individus (par exemple en RDC) qui utilisent 
les mêmes procèdures. 
Au delà de cela, ce qui a alarmé les sénateurs est  
que les fonds vautours ont déjà introduits plus de 
10 demandes en RDC. La RDC est le principal 
bénéficiaire de l'aide belge et il y a un réel 
danger que bientôt ils réclameront l'argent belge 
du développement destiné à la RDC. 
 
A cause de cela, les législateurs se sont intéressés 
fortement au problème des fonds vautours. Le 
premier et principal objectif était de sauvegarder 
l'argent belge pour le développement  des fonds 
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vautours. Ils espèrent faire cela en votant cette loi 
qui évitera cela. 
 
En plus de la loi, une résolution plus large « pour 
réduire l'impact des fonds vautours sur les efforts 
d'allégement de dette des pays du tiers monde » 
a été approuvée. En résumé, cette résolution 
demande au gouvernement belge de : 
 
Faire tout ce qui est possible pour prévenir que les 
initiatives d'allègement de dette des pays PPTE 
soient sapées par l'action des fonds vautours. 
Aussi loin que le droit international et autres 
instruments légaux le permettent, les accords 
bilatéraux et multilatéraix d'allégement de dette 
devraient être renforcés en insérant des clauses 
nécessaires pour prévenir l'action des fonds 
vautours. 
 
De pousser la Banque mondiale et le FMI à 
développer des instruments nécessaires 
(instruments légux, traités internationaux, ou 
accords...) pour assurer que les accords 
d'allègement de dette lient toutes les parties. 
 
De pousser la Banque mondiale et le FMI à la 
création de conditions nécessaires qui permettent 
que les pays endettés, sous certaines conditions, 
soient protégés de leurs créanciers pendant une 
certaine période. 
 
D'augmenter  sa contribution financière à la 
facilité de réduction de dette de l'AID, plus 
particulièrement en lien avec les pays partenaires 
de la Belgique qui font partis des PPTE. 
 
D'engager lui même et de coopérer activement 
au sein du FMI, de la Banque mondiale et du Club 
de Paris pour développer et renforcer les codes 
de conduite qui pourraient empêcher les fonds 
vautours d'acheter des dettes des pays endettés. 
 
D'apporter une assistance technique dans les 
politiques de dette et de gestion de dette aux 
pays partenaires de la Belgique. Un des buts de 
cette assistance serait de renforcer ces pays pour 
prévenir des procédures judiciaires avec les 
créanciers. 
 
 
D'apporter une assistance technique et financière 
aux pays partenaires de la Belgique au cas où ils 
sont poursuivis devant une court par des fonds 
vautours. 
 
To urge the EU to take concrete steps to do away 
with the phenomena of Vulture Funds.  
De pousser l'Union européenne à prendre des 
étapes concrètes pour supprimer ce phénomène 
de fonds vautours.  

De pousser l'UE à donner une assistance judiciaire 
et financière aux pays PPTE au cas où ils sont 
poursuivis devant une court par des fonds 
vautours.  
La résolution nous donne l'appui du sénat et des 
représentants du peuple pour contrôler et faire 
pression sur le gouvernement et l'administration 
pour appliquer les recommendations et prendre 
des étapes plus importantes pour lutter contre les 
fonds vautours de manière internationale. 
Pendant la commission du sénat des affaires 
extérieuresdu 15 janvier 2008, un des points  qui a 
été souligné pendant les débats, était la 
demande des sénateurs que la Belgique devait 
jouer un rôle actif au sein de l'UE. Le ministre de la 
coopération au développement, Charles Michel 
(oui le fils de Louis Michel, le commissaire 
européen), a assisté à cette réunion et a exprimé 
son soutien à cette résolution. Il a indiqué qu'il 
avait presque fini une lettre à la commission 
européenne à propos de ce problème et qu'il 
apportera ce sujet à l'attention des ministres 
européens du déloppement et de la coopération 
lors de leur prochaine rencontre. 
  
La loi et la résolution reconnaissent clairement le 
problème connu des fonds vautours et les 
condamnent explicitement comme immoral. Ils 
reconnaissent que les fonds vautours sapent les 
initiatives d'allègement de dette et les efforts de 
développement. 
 
Nous pouvons maintenant dire que nous avons 
une base importante pour suivre les efforts 
internationaux de la Belgique pour mettre les 
fonds vautours à l'agenda. D'autre part, une 
résolution nous donne seulement une sorte 
d'appui moral. Dans notre système, une résolution 
n'oblige pas le gouvernement à agir, cela le 
pousse juste à faire quelque chose. 
 
Beaucoup dépendra de la pression et du 
contrôle des forces non-gouvernementales 
comme les ONG, les médias, les parlementaires. 
Le dernier facteur est bien sur, la volonté politique 
du gouvernement à appliquer les 
recommendations. 
 
Le Lancer un appel De l'Australie Pour La 
Liberté D'Information Comme Audit Du 
Prêt Australien En Indonésie Avance 
 
L'audit de Jubilé Australie sur les prêts autraslien à 
l'Indonésie prend de l'ampleur en 2008. Un appel 
à la liberté d'information  est couramment 
déposé au tribunal administratif d'appel pour 
combattre la législation anti-transparence qui 
protège l'agence de crédit à l'exportation 
australienne. Le processus d'appel a pour but de 
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découvrir les détails sur les emprunts faits par le 
gouvernement de Suharto ; en particulier les 
engagements d'investissements avec un 
contractant australien de transport impliqué 
auparavant dans des pots de vin avec la famille 
et l'adminsitration de Suharto. 
 
Le processus de liberté d'information a pour 
avantage de faire un doublé. Les lois restrictives 
et anachroniques australienne ont été sous les 
projecteurs récemment, avec les médias et les 
groupes civils de droite poussant à plus de 
transparence et de responsabilité des agences 
gouvernementales. Les efforts de Jubilé Australie 
contribueront à la campagne national de la 
société civile et à la lutte internationale pour 
dévoiler et éliminer les dettes illégitimes. 

 
La Mauritanie Tient La Conférence Sur 
L'aide 
 
Mauritanie 
Nous Comité de Suivi des Assises de la Société 
Civile Mauritanienne regroupant 16 organisations 
(centrales syndicales, organisations de droits 
humains, de développement, ordres d'avocats, 
experts comptables, presse indépendante...), 
avons organisé une rencontre le samedi 29 
décembre 2007 au profit de nos membres sur la 
question de la dette. Compte tenu de la dicersité 
des participants, nous aborderons la stratégie à 
mettre en oeuvre pour une large sensibilisation sur 
la question de la dette et de lancer les premiers 
jalons pour le procesus de l'audit citoyen de la 
dette. 
 
Contact: Ibrahim Ba dogoli56@yahoo.fr
 
Guinée : Plans de CERIDA pour tenir plus 
de sessions de formation sur la dette et 
les audits de dette 
 
Le Centre d'Etudes et de Recherche pour 
l'Intégration Régionale et le Développement de 
l'Afrique (CERIDA) est une ONG de 
développement, crée en 1993, en Guinée et 
basée à Conakry. L'ONG CERIDA s'investit par des 
réflexions, des analyses et des actions citoyennes, 
à la recherche et la mise en oeuvre des solutions 
appropriées et durables, en vue du 
développement économique, culturel et 
socialement juste de l'Afrique. C'est dans ce 
contexte que CERIDA fait de la problématique de 
la dette  l'un des axes essentiels de son 
intervention, dans le cadre du mouvement social 
et au sein du réseau international du CADTM. 
CERIDA a organisé un tour de conférences- 
formations lors de la venue de Claude Quémar, 

président du CADTM France et de Véronique 
Racine, du 14 au 21 mai 2007. De nouveau, un 
tour de conférences-formations, sera organisé fin 
janvier 2008, début février. A cette occasion, des 
fonctionnaires de la direction de la dette suivront 
une formation sur la dette et l'audit de la dette. 
 
Contact: CERIDA cerida_ong@yahoo.fr 
 
Diverses Campagnes D'Attac Togo 
 
Campagne "les idée de Thomas Sankara  dans 
les lycées".  
Le mois de novembre a commencé par la 
campagne " les idée de Thomas Sankara  dans 
les lycées". Des projections de film de Thomas 
Sankara suivies de débats autour des idées de 
Sankara sur l'annulation de la dette ont été 
organisés. Ainsi le 14 novembre, les membres 
d'attac Togo se sont rendus au lycée de Tokoin 
de Lomé, le plus grand du Togo et le 28 
novembre  au collège Hampaté Bâ de Lomé 
devant des centaines d"élèves et 
d'enseignants.Cette campagne va se poursuivre 
durant toute l'année 2008. 
 
Campagne « les mensonges du FMI et de la BM »   
Lors de la visite d'une délégation de la BM et du 
FMI au Togo pour les négociations pour l'accès du 
Togo à l'initiative PPTE du 28 novembre au 11 
décembre, Attac Togo a lancé une série d'action 
dont une campagne d'information et de 
sensibilisation dénommée "les mensonges du FMI 
et de la BM". A cet effet, Attac Togo a envoyé un 
courrier à une liste de 30 décideurs  (ministres, 
directeurs de services publics, directeurs de 
société,  présidents et enseignants des universités 
du Togo, responsables des ONG, des syndicats...) 
pour leur fournir de la documentation sur 
l'annulation de la  dette et sur les propositions 
dangereuses des IFI. L'envoi comportait une lettre, 
un prospectus  de campagne d'annulation de  la 
dette (sur la base du prospectus dette d'APASH 
Brazzaville, les membres actifs d'Attac Togo ont 
adapté le texte à la situation du Togo avec  
chiffres actualisés), un exemplaire des textes de 
Eric TOUSSAINT "Initiative PPTE"  et "Pourquoi il faut 
annuler la dette du Tiers Monde " ainsi qu'un texte 
d'une conférence de madame Isabelle LIKOUKA 
sur le thème. 
 
La lettre et le prospectus ont aussi été envoyés 
aux médias avec proposition de participer à des 
débats. Les membres ont également rencontré et 
discuté avec le ministre de l'agriculture.  
Parallèlement, les membres actifs d'Attac Togo 
ont lancé une campagne de sensibilisation sur le 
campus universitaire qui a suscité de nombreux 
débats dans les amphitéatres. 
 

mailto:dogoli56@yahoo.fr
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Afrique centrale  
 
Le séminaire de Kinshasa sur l'audit de la dette et 
les ressources naturelles en Afrique centrale a eu 
lieu du 23 au 24 novembre dans la salle de 
conférence de l'hôpital  général de Kinshasa, un 
lieu trés symbolique pour faire le lien entre la 
dette et la privatisation des services publiques 
garantissant les droits sociaux (dont la santé) ; 
malgré les ressources naturelles dont disposent 
l'afrique centrale. Un accent particulier fut mis sur  
la lutte  contre la corruption et l'impunité, en se 
référent à la campagne de l'ONU et l'Union 
Africaine contre ces maux.  Ainsi, l'audit  comme 
les procés contre les prédateurs (BM, Nguesso, 
Bongo...)restent des outils importants pour que le 
citoyens se réappropient les richesses naturelles, 
aujourd hui hypothéquées à cause de la dette ... 
Les participants présents à ce séminaire venaient 
outre de RDC, de la Belgique, de la France, de 
Côte d'Ivoire, du Congo Brazzaville. 
 
En marge de ce séminaire, quelques délégués 
ont été réçu le 26 décembre2008 au sénat par le 
secrétaire rapporteur du Sénat pour des 
discussions sur la ténue d'un séminaire d 
information et de formation sur la dette au mois 
de mars 2008, à l intention des sénateurs et 
députés congolais.  
Nous pensons qu'il serait intéressant que les 
mouvements sur la dette de la Belgique, de la 
Norvége, de la Suisse, d'Italie, d'Espagne et 
surtout ceux d'Amérique latine (Equateur...)  
ayant une grande expérience sur l'audit de la 
dette (et autre campagne dette),  mobilisent 
leurs parlementaires progréssistes afin de venir 
témoigner sur les luttes dans différents pays. 
 
Déclaration du séminaire : 
http://www.cadtm.org/spip.php?article2959
Contact: Victor Nzuzi "victor_nzuzi2000@yahoo.fr" ; 
Olivier Bonfond olivier@cadtm.org
 
 
Afrique de l'ouest 
 
Le séminaire d'Abidjan sur l'audit citoyen de la 
dette a eu lieu du 19 au 21 décembre 2007. 
Les participants venus de toute la région Afrique 
de l'Ouest ainsi que de Belgique et de France, ont 
lancé le processus d'audit de la dette dans toute 
la région.  
 
A côté des exposés sur la situation d'endettement 
des pays de la région et sur le processus d'audit 
citoyen, des visites de terrain et des ateliers de 
travail ont permis de mieux sentir la réalité du 
pays. Une délégation a rencontré le président de 
la commission des finances de l'Assemblée 

Nationale. Une journée d'information sur la dette 
aux parlementaires devrait être organisée très 
prochainement. 
Déclaration: 
http://www.cadtm.org/spip.php?article3009

Pour en savoir plus: 
http://www.cadtm.org/spip.php?article3008

Contacts: Solange Koné (FNDP) "konesol@yahoo.fr"  

 
 
Jubilee Debt Campaign  10ème Anniversaire 
De La Chaîne Humaine De 1998 
 
Chers ami(e)s, 
 
Comme vous le savez sans doute, mai 2008 marque le 
10 ème anniversaire de la chaîne humaine à Birmingham 
aux Royaumes Unis, quand plus de 70 000 personnes se 
sont rassemblés lors du G8 pour demander la fin de la 
crise de la dette. Pour beaucoup de personnes, cela fut 
un moment clé dans la campagne dette, qui a déjà 
rassemblé un élan à travers le monde. La Campagne 
dette Jubilé  utilise l'opportunité du 10ème anniversaire 
pour regarder en arrière ce qui a été accomplit à travers 
les 10 dernières années et de re-formuler la demande 
d'annulation de la dette qui est encore urgemment 
nécessaire. 
 
Nous avons planifié un événement à Birmingham, le 
dimanche 18 mai 2008, au Centre de réunion 
international où les leaders du G8 se sont réunis en 1998, 
pour réclamer cet espace et raconter l'histoire de la 
campagne dette, qu'est ce qui s'est passé, et quelles sont 
les demandes qui doivent encore être réalisées. Nous 
appelons  cet événement  le voyage vers la justice. Il y 
aura aussi une exposition dans la bibliothèque de 
Birmingham et dans le musée pendant tout le mois. Nous 
allons aussi produire un rapport qui examine dans plus de 
détails la situation globale de la dette ces 10 dernières 
années.  
 
Une partie clé de cette histoire est que cette campagne 
est un mouvement mondial avec des groupes et des 
mouvements dans des pays à travers le monde. Donc 
nous aimerions inclure vos réflexions sur la campagne 
dette – vos messages de solidarié, vos mémoires de 
quand vous avez commencé et vos pensées sur 
comment la campagne va dans votre pays. Nous 
intégrerons ces réflexions dans l'expositions, au cours de 
lévènement et dans le rapport. 
 
S'il vous plaît, envoyer par email vos messages et 
reflexions à Sarah Williams 
sarah@jubileedebtcampaign.org.uk
 
Nous aimerions aussi avoir des posters (présents ou 
passés) de tout autour du monde. Si vous êtes capables, 
s'il vous plaît envoyez directement à notre groupe 
Birmingham : Audrey Miller, 4 Over Mill Drive, Selly Park, 
Birmingham B29 7JL, United Kingdom. 
 
En fin, comme part de ces 10 ans de commémorations, 

http://www.cadtm.org/spip.php?article2959
mailto:victor_nzuzi2000@yahoo.fr
mailto:olivier@cadtm.org
http://www.cadtm.org/spip.php?article3009
http://www.cadtm.org/spip.php?article3008
mailto:sarah@jubileedebtcampaign.org.uk
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nous sommes enchantés que l'Université de Birmingham 
va accueillir deux jours de conférence académique de 
haut niveau le 16 et 17 mai, avec des documents de 
recherche sur les annulations de dette, sur les problèmes 
avec le processus, quand l'allègement de dette a été 
effectif et quels sont les problèmes pour le futurs. En 
pièce jointe une invitation formelle. Pouvez vous 
transférer cela, s'il vous plait, à vos académiciens avec 
qui vous avez des contacts dans votre pays  et qui 
travaille sur la dette, et / ou qui peut être intéressé à 
présenter un document ou à participer à cette 
conférence. 
 
Plus d'infos à 
http://www.newscentre.bham.ac.uk/debtrelief/index.shtml.  

 
La plate-forme Dette & 
Développement pour dénoncer la 
dette odieuse et demander à la 
France de l'annuler 
 
 
La plate-forme Dette & Développement, qui 
regroupe environ 25 associations et syndicats 
français pour le désendettement des pays du 
Sud, est mobilisée depuis septembre 2007 et 
jusqu'à juin 2008 pour dénoncer la dette odieuse 
et demander à la France de l'annuler.  
 
Une brochure de sensibilisation a été diffusée à 8 
000 exemplaires. Elle est disponible au lien suivant: 
http://www.dette2000.org/data/File/DetteOdieus
e.pdf et a été traduite en anglais (voir ci-joint). 
Une carte de sensibilisation "La France a prêté à 
des dirigeants corrompus, c'est la population qui 
rembourse"' a été diffusée à 130 000 ex. dans les 
cafés, les restaurants et les universités (voir ci-
joint). 
 
Un site www.detteodieuse.org a été élaboré et 
relaye une pétition au chef de l'Etat.  
La plate-forme Dette & Développement 
encourage également ses militants à interpeller 
leurs députés, pour qu'ils signent la déclaration 
internationale des parlementaires. 
 
Enfin, un petit film d'animation sur la dette odieuse 
est en préparation et la plate-forme Dette & 
Développement souhaite susciter des prises de 
parole de personnalités politiques en France sur le 
sujet à l'occasion du prochain voyage de N. 
Sarkozy en Afrique, fin février. 
  
Contact : petition@detteodieuse.org  
 
 
 
 

Foyers D'erlassjahr Sur La 
Déclaration Des Parlementaires 
Pour La Responsabilité Partagée 
Dans Le Prêt Souverain 
 
La campagne allemande erlassjahr.de met sa 
principale concentration sur “la déclaration 
parlementaire pour une responsabilité partagée 
dans le processus de prêt”. Le but est d'avoir 10% 
de parlementaires allemands qui signent la 
déclaration pour la fin de l'année. Une 
importante partie de notre plaidoyer est une 
audience publique au parlement allemand, le 9 
avril, et est organisée par la commission 
parlementaire sur le développement.  
 
 
Plus d'informations à 
www.erlassjahr.de/aktionen/parlamentarier-
erklaerung/ 
 
More information is available at 
www.erlassjahr.de/aktionen/parlamentarier-
erklaerung/ 
 
 

Semaine mondiale d'Action 
contre la dette et les institutions 
financières internationales, 14-
21 Octobre 2007 
 
Jubileo Sur Americas  
 
"Depuis Haïti jusqu'à l'Argentine, en passant par le 
Brésil, la Colombie, l'Équateur, le Nicaragua, 
l'Uruguay, le Paraguay et d'autres pays en plus de 
notre région, Jubilé Sud/Amériques se joint à la 
Semaine d'Action Globale contre la Dette et les 
IFIs pour dénoncer la domination qu'exercent 
encore ces instruments du modèle hégémonique 
et faire entendre nos propositions pour constituer 
des bases solides pour le fonctionnement d'un 
système financier autonome, au service des 
nécessités et des droits des peuples".  
 
Jubilé Sud/Amériques entamait ainsi son 
manifeste par l'annulation et le non paiement de 
toutes les dettes illégitimes en adhésion à la 
Semaine Globale et en invitant les  organisations 
et les mouvements à poursuivre des actions 
contre la dette dans leurs régions, provinces ou 
villes, en rejetant "les réformes tièdes proposées 
par les gouvernements pour maquiller les 
catastrophes promues par les IFIs et ils 
demanderont les réponses qui ont été présentées 

http://www.newscentre.bham.ac.uk/debtrelief/index.shtml
http://www.dette2000.org/data/File/DetteOdieuse.pdf
http://www.dette2000.org/data/File/DetteOdieuse.pdf
http://www.detteodieuse.org/
mailto:petition@detteodieuse.org


sur l'étude mandatée par la Banque Mondiale sur 
l'existence de Dettes Odieuses et Illégitimes". Cet 
appel a été salué par un succès qui a été vu dans 
les différentes activités qui se sont déroulées: 
 

 
 
Argentine : Le Prix Nobel de La Paix, Adolfo 
Pérez Esquivel accompagné de nombreux 
activistes ont jeûné pendant trois jours contre la 
domination de la dette et en adhésion à la 
Semaine. Différentes activités se sont aussi 
déroulées, comme un cinéma- débat sur la dette, 
des rencontres avec différents candidats et 
candidates à la présidence de l'Argentine pour 
connaitre l'acheminement qu'ils pensent donner 
au jugement de la Justice Fédérale qui déclare 
frauduleuse et arbitraire la dette accumulée 
pendant la dictature. Les jours de jeûne se sont 
terminés par une prière oeucuménique pour la 
libération de la dette.  
 

Colombie : A été lancée la proposition 
d'effectuer un Audit intégral et participatif pour 
visualiser, entre d'autres aspects, la relation entre 
la croissance spectaculaire de la dette publique 
colombienne avec le développement des 
stratégies de guerre et la répression.  
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Brésil : La Campagne Jubileu Sul, avec d'autres 
mouvements, ont diffusé les résultats du Plebiscite 

populaire sur la privatisation de l'entreprise 
minière la plus grande du pays, la Vale du Rio 
Doce, privatisée il y a une décennie, de manière 
scandaleuse, hypothétiquement pour résoudre 
les problèmes de dette du pays. De plus, un 
déjeuner   de travail s'est déroulé avec les 
parlementaires qui promeuvent au Congrès 
National la réalisation d'un audit officiel de la 
dette.  
 
Haïti : Différentes organisations se sont mobilisées 
contre la signature d'un Accord de Partenariat 
Économique (APE) avec l'Union Européenne, en 
dénonçant sa relation avec la génération de 
nouvelle dette et les politiques des IFIs.  
 
El Salvador : Un rassemblement devant le 
Ministère de l'Économie s'est tenu pour protester 
contre les conséquences du Traité de Libre 
Echange avec  les Etats-Unis (TLC) et pour la 
reconnaissance de la dette écologique des pays 
européens comme condition préalable à de 
futures négociations commerciales.  
 
Nicaragua : Dans le cadre de la Semaine 
mondiale d'Action,  il a été fait connaître l'avis 
prononcé par le Jury International lors de 
l'Audition du Tribunal Permanent des Peuples sur 
le cas d'Union FENOSA, où sont accusés 
particulièrement "les organismes financiers 
internationaux, comme le Fond Monétaire 
International par les conditionnalités qu'il impose 
comme les privatisations et le traitement de 
faveur  aux  transnationales comme la Banque 
Mondiale, la Banque Interaméricaine de 
Développement et la Banque d'Amérique 
centrale d'Intégration Économique, qui 
fournissent les ressources financières pour la mise 
en oeuvre des conditionnalités imposées par le 
FMI, et qui subventionnent et protègent les 
investissements du capital transnational ".  
 
Équateur : Des actions de communication sur 
l'initiative se sont déroulées, il y a deux mois, sur 
l'Audit officiel de la dette exigée de ce pays pour 
déterminer sa légitimité et approuver la décision 
présidentielle de ne pas payer ce qui n'est pas 
du.  
 
Uruguay : Différentes activités ont pris place 
dans lesquelles ont été abordées la relation de la 
dette externe avec la crise économique et 
financière qui a affecté le pays et les politiques 
macro-économiques et les ajustements rendus 
propices par les Institutions Financières 
Internationales, comme le cas spécifique de la 
Caisse Bancaire entre autres.  
De plus, un débat commence régionalement sur 
la constitution d'une Banque Solidaire des Peuples 
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du Sud et l'importance de lui assurer une 
participation égalitaire et sociale, avec des fins 
qui rompent avec les intérêts du capital 
concentré et ne reproduisent pas de logiques et 
de paramètres néo-libéraux.  
 
Davantage d'information : 
www.jubileosuramerica.blogspot.com
 
Africa: Congo Brazzaville 
 
Voici les activités qui ont pu être effectivement 
réalisées à Brazza autour de la commémoration 
de la mort de Thomas Sankara et de la semaine 
de la dette par APASH/CADTM Brazza. 
  Les activités autour de Thomas Sankara ont été 
faites en grande collaboration avec l'Association 
Thomas Sankara pour le Développement (ATSD), 
association d'anciens élèves du Lycée Thomas 
Sankara de Brazzaville, ouvert en 1987. ATSD a fait 
d'autres activités en plus de celles citées ici. 
    
  I- THOMAS SANKARA 
  Dimanche 14 octobre: 
émission débat à Radio Brazzaville en direct  
émission "L'Invité du Dimanche"en direct après le 
journal 
Projection sur le mur d'un des bâtiments du Lycée 
Thomas Sankara du film Thomas Sankara, 
l'Homme intègre. Environ 150 élèves présents, 
distribution par APASH du dépliant "Thomas 
Sankara, un avenir pour l'Afrique" 
    
  Lundi 15 Octobre: 
Diffusion du film "Thomas Sankara , l'Homme 
intègre" sur DRTV, 2è chaîne du pays. 
Diffusion du film Sankara l'homme intègre avec le 
questionnaire joint, aux élèves de 4è et 3è de 
l'Institut de l'Avenir à Talangaï (quartier de Brazza), 
école où enseigne Rock Nianga et où Isabelle 
Likouka fait les cours d'Education civique) 
Diffusion d'une émission de 1h40, enregistrée 
l'après-midi, constituée d'extraits du film "Thomas 
Sankara, l'homme intègre", commentés par les 
invités 
    
  II- Par ailleurs, autour de la semaine sur la dette, 
APASH/CADTM Brazza a eu l'opportunité d'être 
invité quasi gratuitement à 2 émissions au cours 
des mois de septembre-octobre: 
  1. "L'endettement de l'Afrique, entre fardeau, 
encerclement financier et appauvrissement" 
(1h15) 
  2. "Initiative PPTE, un marché de dupes?" (1h) 

  NB: Les émissions ont été rediffusées plusieurs fois 
à des heures différentes. 
    
  III- Nous (Rock Nianga, Pierre Ngampou, Isabelle 
LIKOUKA) avons également, ce mercredi 24 
octobre, été invités à intervenir pendant 1h30 
dans le séminaire de formation que Publish what 
you pay (Brice MAKOSSO animait le débat) a 
organisé pour le nouveau Comité pour la 
transparence des industries extractives, créé 
récemment par l'Etat congolais…. Nous sommes 
intervenus pour expliquer la dette en général, la 
dette du Congo et ses effets, la nécessité de 
l'audit, le Code des investissements imposé par 
PPTE qui donne les industries extractives aux 
investisseurs étrangers, etc. 
 
 
 

Other News  
 
Séminaire Sur Les Lois Antiterroristes 
Et La Criminalisation De La 
Protestation Sociale  
 
Jubilé Sud/Amériques a activement pris part à 
l'organisation du Séminaire sur les lois 
antiterroristes qui s'est déroulé à Buenos Aires, en 
novembre, avec la présence et les rapports 
d'organisations membres d'Argentine, de 
Colombie et du secrétariat régional. Devant la 
croissante approbation de lois antiterroristes dans 
plusieurs pays de la région dûes aux fortes 
pressions des gouvernements des USA et des 
Institutions Financières Internationales, 
particulièrement du Fonds Monétaire 
International, il a été décidé spécialement de 
convoquer à un espace de débat pour projeter 
des stratégies de résistance pour faire face à ces 
nouveaux instruments répressifs. Pour le 
mouvement contre la dette, il a été proposé 
d'avancer dans l'approfondissement de la 
relation entre la militarisation, la génération de 
nouvelle dette illégitime et le financement des 
IFIs.  
 
Davantage d'information à travers le Mouvement pour 
la Paix, la Souveraineté et la Solidarité entre les Peuples  
http://www.mopassol.com.ar/Images/Images/semi_no
v1.htm 
 

http://www.jubileosuramerica.blogspot.com/


 

A propos de ce bulletin 
Le bulletin est la responsabilité du groupe international de facilitation des campagnes sur la dette illégitime 
qui a été créé à Nairobi. Ce groupe est composé de Jubilée Sud, CADTM, Jubilée USA et EURODAD. Ils 
assurent la réalisation des objectifs et des actions de l'Assemblée dette de la Havane (Septembre 2005) 
ainsi que des rencontres qui l'ont suivie. Les mouvements et groupes dette se sont mis d'accord pour 
appeler à une annulation immédiate, inconditionnelle de la dette du Sud ; dette qui est injuste, impayable et 
illégitime. 
 
Les actions décidées pour cela: 

 Faire en sorte que l'illégitimité de la dette soit reconnue officiellement 
 Amener la problématique de la dette illégitime au sein des mouvements sociaux, des organisations 

de la société civile et du public en général. 
 Mener des audits de la dette 
 Développer des perspectives, des outils d'analyse, des instruments de plaidoyer sur la dette 

illégitime et sur  les alternatives possibles au financement par l'endettement.  
 
Les organisations travaillant sur la dette illégitime ont décidé à Nairobi de créer un court bulletin bimensuel 
pour résumer les actions récentes et futures. Cela complètera les listes et les bulletins existants en 
contenant seulement de courtes descriptions d'actions et d'articles portés sur des actions; courtes 
descriptions qui seront suivies de liens et d'adresses mail. Ces informations viendront du monde entier et 
de différents réseaux. En étant bi-mensuel, ce bulletin aidera les personnes très occupées dans leur propre 
campagne ou dans des campagnes communes de nous rejoindre. Il est nécessaire d'être court dans les 
descriptions d'actions d'une part du fait que beaucoup de personnes sont déjà surchargées d'informations 
par les listes et d'autre part pour faciliter la traduction dans les trois langues du bulletin à savoir l'anglais, le 
français et l'espagnol. 
 
Un site internet a été crée et est en construction : www.illegitimatedebt.org
Le prochain bulletin sortira enoctobre. Envoyez vos articles courts (200 mots) à 
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