
InfoDette - Dernier envoi sauf si... 

passe ce troisieme numero d'infodette qui vous parvient automatiquement, seuls les 
abonnes le recevront. 
Pour vous abonner, rien de plus simple :c'est gratuit, il vous faut juste envoyer un 
ernail A ce sujet a Yasrnina Lansman, Eurodad - assistant@euroda.d.org 

"Infodette" est la lettre d'information du Reseau europeen des ONG sur la dette et  le 
developpement (Eurodad), publiee en lien avec la  plate-forme francaise Dette et 
Developpement. Trois a quatre fois par mois, Infodette veut informer en franqais les militants, 
les decideurs, les journalistes et les experts sur la dette des pays du Sud. Vos rapports, 
analyses, carnpagnes pourront alimenter "Infodette". Merci d'envoyer un court resume des 
textes en franqais e t  le lien a Gail Hurley, Eurodad : ghurley@eurodad.orget lean  Merckaert, 
Plate-forme Dette et Developpement : dette@ccfd.asso.fr 

Merci de diffuser largement cette annonce! 

Au sommaire: 
ACTUALITES ET DEBAT: Paul Wolfowitz ajourne I'all&gement de dette prevu pour 

la RCpublique du Congo. 
Inclus : Lettre ouverte de la societk civile congolaise au conseil d'administration du 
Fond Monetaire International 

ACTION: ANNULONS LA DETTE - AUJOURD'HUI PLUS QUE JAMAIS. Message des 
organisations europeennes drEglise pour Ie developpement. 

ACTION: Le Conseil Mondial des Eglises appelle a I'annulation de la dette des 
pays latino-americains. 
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ACTUALXTES ET DEBAT: Paul Wolfowitz ajourne I'allegernent de dette prevu pour Is 
Republique du Congo ................................................................ 

Paul Wolfowitz ajourne i'allhgement de dette prevu pour la Republique du Congo 
La sernaine derniere, le President de la Banque Mondiale, Paul Wolfow itz, est personnellernent 
intervenu pour ajourner t'allegement de dette prkvu pour la Repubtique du Congo dans le cadre 
de I'Initiative en faveur des Pays Pauvres Tres Endettes (PPTE), e t  ce alors que Bureaux de 
direction, cadres et salaries, a la Banque Mondiale comme au FMI, venaient tous de decreter 
que le pays avait atteint le point de decision defini dans le cadre de I'lnitiative. M. Wolfowitz a 
cite la corruption, et plus particulierement le manque de transparence dans la  gestion des 
revenus pktroliers, comrne etant sa principale raison de vouloir retarder I'allegernent de la 
dette. Sa decision d'intervenir personnellement dans ce dossier un jour seulement avant la date 
prevue comrne point de decision a ete tres ma1 accueillie au sein de la Banque Mondiale et du 
FMI ainsi que par des bailleurs bilatkraux comme la France. 

I I  y a encore deux semaines, tout indiquait que le pays etait en bonne voie pour atteindre le 
point de decision defini dans I'lnitiative PPTE. Ainsi, en novernbre 2005, le a Document 
preliminaire relatif a !'Initiative PPTE renforcee * pour la Republique du Congo, publie par la 
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Banque Mondiale e t  le FMI, soulignait << les progres significatifs realise s par le gouvernement 
du Congo dans le renforcement des structures visant a garantir la paix et la securite, e t  dans la 
restauration de la stabilite macroeconornique et financiere >>. Le document mentionnait en outre 
<< une rupture notoire avec le cycle de mauvatse gouvernance et de gestion economique 
deplorable [qui avait ete] observe depuis fin 2003 *. Le gouvernement a considerablement 
4 ameliore la gestion de ses revenus du petrole e t  de ses depenses pubiiques B, lndlquaient la 
Banque Mondiale e t  le FMI, et u a concentre ses efforts sur la gouvernance - sur une plus 
grande transparence du secteur petrolier en particulier, et sur la transparence du secteur des 
ressources naturelles en general w . Le document encourageait les Directeurs Executifs a 
decreter que la Republique du Congo avait rempli les conditions necessaires pour parvenir au 
point de decision, et a fixer un calen drier preliminaire fixant le point d'achkvement du pays. 
Selon le document, dans la mesure ou le Congo continuait de suivre le programme de reforme 
economique demande par les IFI, il devait pouvoir atteindre le point d'achevement au second 
semestre 2007 ou au premier semestre 2008. Un allegement de dette d a m  le cadre de 
!'Initiative PPTE renforcee reduirait la dette exterieure du Congo de presque SO%, allegement 
auquel viendrait s'alouter I'annulation supplementaire prevue dans I'lnitiative d1Allegement de 
la Dette Multilaterale (IADM) rkcemment signee. Ce calendrier reste cependant sujet a la 
satisfact ion des conditionnalit6s imposees aux PPTE, comme par exemple, selon le document de 
la Banque Mondiale et du FMI concernant le Congo Brazzaville, << I'execution satisfaisante d'un 
programme de FRPC du FMI  actueilement en cours *,e t  4 la finalisation d'un cadre juridique et 
de normalisation visant a accompag ner la reforme et la privatisation des entreprlses 
publiques B. 

Aujourd'hui, selon le communique de presse officiel de la Banque Mondiale, le pays va devo~r 
entreprendre de nouvelles reformes e t  satisfaire a de nouvelles conditionnalites de << bonne 
gouvernance, de transparence dans les finances publiques et  dans la gestion des revenus du 
petrole a avant de parvenir au point de decision, ce qui risque fort de retarder I'allegement de 
dette du pays de plusieurs annees. Evidemment, aucun nouveau calendrier fixant le point 
d'achevernent du pays n'a ete elabore. A noter que ce soudain revirement de politique doit 
encore etre approuve par le FMI, lequel, si I'on se souvient bien, avait deja approuve le point de 
decision fixe pour le pays. On attend donc avec impatience la reponse officielle du FMI a cette 
debicle. 

Ce dossier relance le debat sur la corruption, la bonne gouvernance et I'allegement de la dette. 
I1 est ctair que la Republique du Congo a un besoin urgent d'une annulation de dette. Des cycles 
successifs de guerres civiles intenses (1993, 1997 et 1998-99) ont cause la perte de 
nombreuses vies humaines et accru le niveau de pauvrete du pays. On estime que 70% de la 
population v i t  en dessous du seuil de pauvrete (defini a 1US$ par jour), estimation qui n'etait 
que de 30% en 1993. On compte plus d'un million de personnes deplackes e t  plus de 5,000 
enfants soldats encore au combat. Le chbmage touche plus de 50 O/O de la population active, en 
particulier les jeunes. Le SIDA/HIV est un probleme croissant, comme partout ailleurs en 
Afrique sub-saharienne. En 2004, IIIndice de Developpement Humain des Nations Unies a classe 
le Congo au 144'~~r ang sur un total de 177 pays. Mais selon Paul Wolfowitz, le gouvernement 
A. corrompu du Congo dissimule une part de ses revenus petroliers, I'argent non declare 
pouvant Otre utilise a d'autres fins qu'a des depenses sociales. Le FMI a egalement reconnu que 
cela representait un reel probleme. Dans ce contexte, M. Wolfowitz demande que le Congo 
Brazzaville applique ses mesures anti-corruption pendant trois ans avant d'obtenir une 
reduction complete de sa dette. Pendant cette periode, Ie montant correspondant a I'allegement 
serait verse sur un fonds pour la reduction de la pauvrete contr6le par la Banque Mondiale. De 
nombreuses personnes considerent que ce revirement s'inscrit dans la campagne generale 
menee par M. Wolfowitz contre la corruption, et devrait Ztre applaudi. Recemment, la Banque 
Mondiale a suspendu I'ensemble de ses prets a l'attention du Tchad, le gouvernement tchadien 
ayant detourne des revenus petr oliers et rompu un accord prevoyant d'investir ces revenus 
dans des programmes en faveur des populations pauvres. 

On releve cependant de nombreuses incoherences dans la position soi-disant admirable de M. 
Wolfowitz sur cette question. En aoct 2005, le President Paul Wolfowitz a annonce qu'll gelait 
tous les prets de la Banque Mondiale a I'Equateur, pour punir ostensiblement le nouveau 
gouvernement de gauche d'avoir modifie les regles regissant le fonds special du pays, alimente 
par ses revenus petroliers (le Fonds FEIREP - Fonds de Stabitisation, d'Investissement Social et 
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Product~fet de Reduct~on de la Dette Publique). La presque totalite de I'argent provenant de ce 
fonds est actuellement allouee au remboursement de la dette envers les banques etrangeres. 
En 2004, environ 640 millions de USD de revenus petroliers ont ete verses sur le fonds FElREP.  
Moins de 50 mil l~onsont ete investis dans le secteur social. M. Wolfowitz s'est oppose a une 
nouvelle loi equatorienne (adoptee apres un  debat delicat au Parlement) determinant que 20% 
du fonds seraient allou6s a des depenses sociales e t  10% au developpement scientifique e t  
technologique national. M. Wolfowitz est personnellement intervenu dans cette affaire, e t  a a~nsi 
suspendu un pret deja approuve par les gouvernements du bureau de direction de la Banque 
Mondiale, et ce alors que ces modestes augmentations destinees a des depenses soc~ales e t  
scientifiques auraient pu avow un impact benefique important dans le pays. I I  semble que M. 
Wolfowrtz ne s o ~ tconcerne par un usage correct des revenus du petrole dans les pays en 
developpement uniquement quand cela I'arrange. 

La question est : dans quelle mesure peut-on punir - ou favoriser - des pays qui sont sur la 
bonne voie pour ameliorer leur gouvernance et leurs institutions mals q u ~  ont encore beaucoup 
a accomplir ? Bien siir, dans son communique de presse, le Bureau de la Banque Mondiale a 
<< reconnu et salue les reformes financieres et structurelles actuellement menees par le 
gouvernement de la Republique du Congo, e t  encourage fortement le gouvernement a accelerer 
et a approfondir leur execution >).Mals si ces reformes sont ~mposees par les bailleurs plutbt 
que d'Ptre decid6es et menees localement - tant par des acteurs pol~t~queslocaux que par des 
organisations locales de la socikte civile - alors les conditionnalites imposees d'en haut sont 
vouees a I'echec. Et c'est le peuple du Congo Brazzav~lle q u ~  subira I'ajournement d'une 
annulation de dette pourtant bien necessa~re. Les ba~lleurssont tous tres prompts a montrer du 
doigt les cas de corruption dans les pays du Sud, mais ne parlent lama15 du rdle que les 
gouvernements du Nord e t  les IF1 ont joue (et continuent de jouer) en facilltant et en 
developpant cette corruption dans les pays du Sud. M. Wolfowitz devrait se montrer un peu 
moins hypocrite s'il veut que sa politique antt-corruptron soit prlse au ser~eux. 

La dette du Congo Brazzaville en chiffres : fin decernbre 2003, la dette exterieure publi que 
et publiquement garantie du Congo etait estimee a 8,5 milliards de USD en valeur nominale, ou 
8,4 milliards de USD en valeur nette actualisee (VNA). Ce niveau d'endettement correspondait 
fin 2003 a une VNA de dette de 806% des recettes fiscales, 338% des exportations, et 235% 
du PIB. 

Gail Hurley, Eurodad :ghur/ey@eurodad.org 

Sources: 

World Bank Agrees on Approach to Debt Relief for the Republic of Congo 
Washington, 25 fevrier 2006 - Le Bureau des Directeurs Executifs et la direction du Groupe 
Banque Mondiale sont parvenus a un consensus sur un ajournement de I'allegement de dette 
prevu pour la Republique du Congo, ajourneme nt  destine a ameliorer la transparence et la 
responsabilite financieres et a servir les inter& des populations pauvres. L'accord de principe 
qui a ete donne hier e t  qui doit &re approuve par le Bureau du FMI  contient des clauses e t  des 
conditions visant a assurer la continuite des reformes pour lesquelles le gouvernement de la 
Republique du Congo s'est engage. 

Communique de presse complet : 

httpgf _web.worldbank.org/WBSSTE/ EXtERNAL/NEWS/O,,contentMDK:20833625~me1 


Republic of Congo, Enhanced HIPS Initiative :Preliminary Document (WB/IMF): 
h~p:~/www.imf.or~.external/pubs/ft/Ecr/_2005/cr0539l.pdf 

World Bank Agrees Conditions for Congo Debt Relief 
Washington, 27 fevrier (Reuters) - La Banque Mondiale a indique lundi avoir convenu dfune 
serie de conditions a remplir par la Republique du Congo - dont I'arnelioration de la 
transparence dans la gestion des revenus petroliers - si le pays centrafricain veut obtenir un 
allegement de dette. 

Reuters (article complet) : 

mailto:ghur/ey@eurodad
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http:/f today.reuters.com/investing/financeArkicle.aspx? 
type=bondsNews&storyID=URI:urn:newsml:reuters,com:20060227: MTFH10410-200f 
-02-27-15-47-22 N27363144:l 

Taking on Corruption 
Vendredi 24 fevrier 2006 
Le Bureau de la Banque Mondiale doit aujourd'hui prendre une decision sur un allegement de 
dette, qui aura de nombreuses repercussions sur le developpement. La Republique du Congo, 
petit Etat petrolier, espere se votr accorder une reduction de dette, ce qu'il merite, dans une 
certaine mesure. Le dispositif d'allegement de dette pr evoit qu'un pays dont la dette 
represente 2 fois 1/2 les recettes budgetaires est eligible a un allegement integral de sa dette. Le 
FMI a determine que le Congo remplissait cette condition. Mais le gouvernement corrompu du 
Congo dissimule une part de ses revenus petroliers, et ne merite donc pas forcement une telle 
annulation. Le President de la Banque Mondiale, Paul D.Wolfowitz, explique avec raison que 
I'allegement de dette doit etre ajourne. Les gouvernements membres du Bureau de la Banque 
Mondiale, y compris les representants africains et les europeens qui sont generalement leurs 
allies, devraient se ranger aux c6tes d e  Paul Wolfowitz. 

Washington Post (article complet) :http:~/www.washingtonpost.com/wp-
dyn/content/article/2006/02/ 23fAR2006022301951. html.sub= new 

(Sur le cas du Tchad) Le rr modele tchadien r, :chronique d'un desastre annonce !: 
http:j /www.eurodad.org/articles.default.aspx?id=681 

(Sur le cas de I'Eguateur) Wolfowitz at the World Bank :A New Leaf ? 
http://mrzine.monthly-review.org/anonymous250805.html 

Lettre ouverte de la societe civile congolaise au conseil d'adrninistration du Fund 
Monetaire International 

Messieurs 
Le Fond monetaire international s'apprgte a statuer sur la demande des dirigeants de la 
Republique du Congo afin d'acceder a I'initiative pour I'allegement de la dette et pour la 
croissance des pays pauvres tres endettes, (PPTE) 
Messieurs, 
La societe civile congolaise a toujours milite pour un effacement de la dette. Celle-ci est un frein 
a la lutte contre la pauvrete. C'est un reel handicap pour le developpernent economique et 
social des peuples africains. 

Cependant il est des exemples oh I'effacement de cette dette n'a aucun sens. Le cas le plus 
evident est celui de la Republique du Congo, un ~ l a t  ou la notion de bonne gouvernance reste 
essentiellement une simple rhetorique. Dans ce pays dirige par un homme venu au pouvoir 
par les armes, un clan agglutine autour du pouvoir politique a fait main basse, sur la totalite 
des richesses naturelles nationales, en particulier le petrole. 

Messieurs, 
Le Congo n'est pas un pays sans ressources. Tres endette il I'est, pauvre certainement pas. 
Avec une production petroliere superieure a 400 000 barils/jour, des millions d'hectares de 
forOts primaires et de terres agricoles, des ressources halieutiques continentales tres peu 
exploitees et un budget public avoisinant les 4 milliards de dollars (2 000 milliards de francs 
CFA) paur une population de moins de 3 500 000 habitants, ce pays posskde les atouts de son 
developpement. 
I1 a les ressources naturelles pour regler les problemes 4conomiques et sociaux de sa 
population. 
Les trois-quarts des congolais qui vivent en dessous du seuil de pauvrete ne comprennent donc 
pas leur denuement qui tranche avec le train de vie dispendieux des quelques privilegies au 
pouvoir. 
Ces deux dernieres annees, tes prix du petrole ont ete multiplies par 3. Une grande partie des 

http:~/www.washingtonpost.com/wp-
http://mrzine.monthly-review.org/anonymous250805.html
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revenus supplementaires generes par I'envolee des prix de I'or noir est allee echouer dans des 

comptes Off Shore et les paradis fiscaux. 

Ces revenus auraient pu aider le Congo a honorer avec rnoins de pression ses obligations 

internationales vis-a-vis de ses creanciers, en particulier en ce qui concerne le reglement de la 

partie non odieuse de la dette. 

Devons-nous vous rappeler qu'une grande partie de celle-ci a servi et sert encore a I'achat des 

armes pour entretenir les guerres contre les civils ? 


Messieurs, 

L'endettement du Congo porte un nom, il s'appelle corruption, opacite dans la  gestion des 

ressources naturelles dont le petrole, gestion calamiteuse des finances publiques, 

manque de IibertCs en tous genres mais surtout et avant tout, incompetence notoire. 

Cette mauvaise gouvernance se traduit par : 

- une corruption parmi les plus actives du monde ; 
- un racket systematique des citoyens accompagne souvent de coercition en tout genre ; 

-
 un trafic d'influence a tous les echelons ; 
- une insecurite permanente des citoyens. 
- une impunite generalisee. 
Extorsion de fonds, detournement de fonds, nepotisme, falsification, passe-drotts en tous 
genres, Tresor public transforme en tiroir-caisse ont eleve la corruption au rang de mode de 
gestion de ta tat. 
L'eau, I'electricite, la sante, I'education, la securite, etc., sont devenus des produits rares 
reserves aux seuls privilegies du pouvoir. 
Cette situation catastrophique a ete denoncee par pr6s de 280 ONG nationales et 
internationales. Ces derniers mois, la presse internationale (La Tribune, The Wall Street Journal, 
The Washington Time, La croix, etc.), les organisations non gouvernementales internationales 
(Caritas, Medecins Sans Frontieres, Federations internationale des droits de I'Homme, Amnesty 
International, Transparancy International, etc.) et le Programme des Nations Unies pour le 
Developpement ont publie des rapports tres edifiants sur d'une part, I'etendue de la detresse 
des populations, d'autre part la prevarication et la mauvaise gouvernance dans ce pays. 
En depit des formules diplomatiques d'usage, les rapports de mission des institutions de Bretton 
Woods, dont Monsieur Dan Ghura est un des representant au Congo, sont sans equivoque a ce 
sujet. 
Messieurs du Conseil dfadministration, 
Les autorites congolaises et leurs mandates comme les directeurs successifs de la Societe 
Nationale de Petrole du Congo (SNPC) en complicite avec certaines institutions financieres 
internationales et des traders du petrole ont mis en place des montages d'une complexite 
croissante afin de dissimuler aux congolais et aux creanciers du Congo, les revenus que le pays 
tire du commerce international de ses ressources naturelles. Le Fonds rnonetaire international 
qui dispose de grandes capacites dfinformation, d'investigation et d'analyse ne peut pas ne pas 
en etre au courant. 
le jugement de Royal Courts of Justice du 28/11/1005 a Londres opposant Kensington 
International Limited a la Republique du Congo (Case noFOLIO 2002 NOS. 1088, 1281,1282,& 
1357) a mis en lumiere une des methodes de gestion frauduleuse du petrole congolais. Ce 
proces a prouvh en tous cas qu'une grande partie de I'insolvabilite congolaise a tout 
simplement ete provoquee artificiellement. 

Messieurs du FME, 
Vous comprendrez que dans ces conditions, le probleme de la dette congolaise est 
indissociable de celui de la corruption et donc, en derniere analyse, de la bonne gouvernance 
La population congolaise est ulceree par les detournements e t  la mauvaise gestion du President 
congolais et I'accaparement des ressources nationales par sa famille. Elle crie famine. Dans ces 
conditions, on ne comprend pas comment le FMI peut-il adresser un satisfecit au gouvernement 
congola is. 
Une pareille attitude de la part du FMI ne vaut-elle pas complicite 7 
Dans un tel contexte, reduire la dette du Congo est economiquement inexplicable et 
politiquement catastrophique. Cela revient a enrichir un peu plus Sassou Nguesso et sa famille. 
t e  FMI veut t-il peut-6tre donner une prime a I'incompetence dans la lutte contre la pauvrete en 
Afrique tout en annonqant vouloir aider les pays en difficulte financiere 3 
Les congolais ne cesseront de dire que leur pays est devenu un pays pauvre surendette parce 



Page 6 sur 7 

que des predateurs le saignent a blanc. 
L'eradication de la corruption et de la mauvaise gouvernance est un prealnble a 
['eradication de la pauvrete. 
Janvier 2006 - contrecorruption@aot.corn 

ACTION: ANNULONS LA DETTE - AUJOURD'HUX PLUS QUE JAMAIS. Message des 
organisations europkennes drEglise pour le developpement. 

ANNULONS LA D E l T E  - AUJOURD'HUI PLUS QUE JAMATS. 
Message des organisations europeennes d'Egliss pour le developpement 

En 2005, des millions de militants se sont reunis pour demander justice dans un monde ou les 
tnegalites s'accroissent chaque jour un peu plus. Les chretiens ont pris part de faqon active a 
cette coal~tionsans precedent, et ont appele les leaders economiques du monde a agtr et a 
enfin mettre un terme a presque trois decennies de crises d'endettement qui ont englouti la 
plupart des pays en developpement au prix de millions de vies. 

En ce debut d'annee, nous saluons le travail realise en 2005 par de nombreux hommes 
polrtrques, fonctionnaires e t  militants de la societe civile : 

- 19 pays vont se voir accorder une annulatlon de dette significative en 2006, 
suivis par d'autres pays dans les annees a venir 

- La Banque Mondiale e t  le FMI ont finalement accepte le principe d'une annulat~on 
de dette de 100% 

- Certains pays riches ont reconnu que les conditions qu'ils imposa~entaux pays 
pauvres par le passe etaient antidemocratiques et n'ont pas favorise la lutte contre la pauvrete, 

Malgre ces progres importants, nous restons cependant frustres. Les milliards de pauvres de la 
pianete continuent de vivre dans les conditions miserables qui leur sont imposees, sans 
perspective de jour meilleur. Le plus triste est sans doute le refus continu de la plupart de nos 
dirigeants politiques a reconnaitre la part de responsabilite des pays riches dans I'endettement 
des pays les plus pauvres du monde. 

- Nous avons prete de I'argent a des regimes corrompus qui n'ont pas utilise les 
fonds pour lutter contre la pauvrete. Aujourd'hui les pauvres sont contraints de rembourser ces 
dettes odieuses e t  illegitimes. 

- Nous avons impose des taux d'intergt eleves e t  de grandes penalitk aux 
pays n'ayant pas pu rembourser leurs prkts a echeance, sans aucune mesure des consequences 
pour les populations pauvres. 

- Nous continuons d'appauvrir les pays pauvres par des regles de commerce 
injustes et des conditions prejudiciables liees aux dons, aux prets e t  aux allegements de dette. 

Les bailleurs des pays riches doivent reconnaitre leur responsabilite dans la crise de la dette 
actuelle. Nous, organisations chretiennes europeennes oeuvrant pour le developpement, 
exhortons nos dirigeants politiques a agir de f a ~ o nhonorable en renonqant d&s maintenant a 
cette dette injuste, sans plus imposer les conditions onereuses et antidemocratiques du passe. 

Nous demandons egalement aux pays pauvres de placer les interPts de leurs populations avant 
les demandes des crediteurs. Nous serons solidaires des gouvernements qui, ne pouvant plus 
nourrir, vgtir, eduquer et fournir eau et services de sante a leur population civ ile, choisiront de 
repudier teurs dettes. 

Debut 2006, nous progressons un peu plus vers la construction d'un monde plus juste. Mais la 
crise de la dette continue. tutter encore contre la dette illegitime amenera sans doute une plus 
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grande transparence dans les prGts a I'avenir, tant au Sud qu'au Nord, La participation de 
groupements d'eglises dans la lutte mondiale contre le fardeau injuste e t  insoutenable de la 
dette est aujourd'hui plus necessaire que jamais. Nous devons renouveler nos resolutions e t  
renforcer nos liens de solidarite avec nos freres e t  nos smurs partout dans le monde, en luttant 
contre la pauvrete et I'oppression. 

Aujourd'hui plus que jamais - annulons la dette. 


Fevrier 2006. 


Organisations signataires : 


.;. 
Q 

Christian Aid (Royaume Uni et Irlande) 
Norwegian Church Aid (Norvege) 

9 Swedish Church Aid (Suede) 
Q Finn Church Aid (Finlande) 
v Dan Church Aid (Danemark) 

.:. 

Diakonia (Suede) 
rc Sin duda, sin deuda n - coalition de 47 organisations catholiques, parrni lesquelles 

Caritas, CONFER, Justicia y Paz, REDES e t  Manos Unidas (Espagne) 
.:. Manos Unidas (Espagne)
.;. ICCO (Pays Bas) 

.:+ CCFD - Comite Catholique contre la Faim et pour le Developpement (France) 

Reseau Foi et Justice (France) 
(France)de MissionDEFAP, Service Protestant .;.+:+ 

ACTION: Le Conseil Mondial des Eglises appelle a I'annulation de la dette des pays 

latino-arnkricains 

Article complet en anglais : 

http://www.cnn.com/2006/WORLDfamericas/02f23~church.brazil.ap/ 


EMPLOI: Directeur Executif :ACTIONA I D  INTERNATIONAL USA, Wash ing ton 
Pour les anglophones interesses - plus d'informations aupres de : 
EDSearch@actionaid .org 

http://www.cnn.com/2006/WORLDfamericas/02f23~church.brazil.ap/

