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L’Organisation des Nations Unies
Site général : http://www.un.org/french
Beaucoup d’informations sur le monde évidemment. Notamment, des explications très
complètes sur Les objectifs du millénaire pour le développement.
On y trouve les liens vers toutes les autres organisations du système ONU. Citons :
L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) ;
L’Unicef (conditions de vie et droits des enfants) http://www.unicef.org/french/
Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) : http://www.unhcr.fr/
Beaucoup d’infos, de documents sur les réfugiés dans le monde, statistiques, rapports
complet, volet actualités très bien fait.
Le Fonds monétaire international (le fameux FMI) :
http://www.imf.org/external/fra/index.asp
La Banque mondiale
http://www.banquemondiale.org/
Beaucoup d’informations sur l’économie du monde, la dette et l’actualité
La mine fabuleuse du réseau canadien In-terre-actif :
http://www.in-terre-actif.com/
Trousses pédagogiques ; dossiers ; animations pour comprendre les relations Nord/Sud.
Niveau primaire, secondaire et plus.
Le Monde Diplomatique :
http://www.monde-diplomatique.fr/
Ce mensuel propose, sur son site, des articles très documentés sur l’évolution de notre
monde et les inégalités Nord/Sud en particulier (cartographies, blogs). Très bien fait,
incontournable. Aussi en kiosque, tous les mois.
ATTAC :
http://www.attac.org/
Contre la toute puissance des marchés financiers et de la logique du profit, Attac veut être
une force de proposition d’alternatives pour la société : documents, analyse, campagnes,
etc.
Certains disent que c’est par eux que l’altermondialisation est arrivée.
Le Comité pour l’Annulation de la Dette du Tiers Monde (CADTM) :
http://www.cadtm.org/
Fondé en Belgique le 15 mars 1990, c’est un réseau international constitué de membres et

de comités locaux basés en Europe, en Afrique, en Amérique latine et en Asie. Il agit en
coordination avec d’autres organisations et mouvements qui poursuivent les mêmes buts
(Jubilé Sud et d’autres campagnes agissant pour l’annulation de la dette et l’abandon des
politiques d’ajustement structurel). Son travail principal : élaborer des alternatives
radicales qui visent à la satisfaction universelle des besoins, des libertés et des droits
humains fondamentaux.
Très bien fait, documents, analyse et actualités sur la dette du tiers-monde.
Le Forum social mondial :
http://www.forumsocialmundial.org.br/
index.php ?cd_language=3&id_menu=
Le Forum social mondial est un espace de débat démocratique d’idées,
d’approfondissement de la réflexion, de formulation de propositions, d’échange
d’expériences et d’articulation de mouvements sociaux, de réseaux, d’ONG et autres
organisations de la société civile qui s’opposent au néo-libéralisme et à la domination du
monde par le capital et par toute forme d’impérialisme. A la première rencontre mondiale
de 2001 a succédé un processus mondial de recherche et de construction d’alternatives aux
politiques néo-libérales.
Il se propose de faciliter l’articulation, décentralisée et en réseau, d’associations et de
mouvements engagés, tant au niveau local qu’international, dans des actions concrètes de
construction d’un autre monde, sans prétendre pour autant incarner une instance
représentative de la société civile mondiale. Le Forum social mondiale n’est ni une
association, ni une organisation.

En Belgique,
La Direction Générale de la Coopération au Développement (DGCD) :
http://www.dgcd.be/
Elle s’occupe des différents aspects de la coopération belge au développement. La DGCD
relève directement de la compétence du Ministre de la Coopération au Développement.
Les actions de la Communauté française Wallonie-Bruxelles : http://www.wbri.be/
Les actions à l’étranger de la Région wallonne : http://www.wallonia-international.be/
De nombreuses organisations sont actives dans les relations Nord/Sud. Ces organisations
proposent beaucoup d’infos et d’outils pédagogiques. Citons
Le Centre national de Coopération au Développement http://www.cncd.be
Vous cherchez des infos sur la solidarité internationale ? Qui est qui en Belgique solidaire ?
Les enjeux de l’OMC ? La Taxe Tobin ? La dette du Tiers Monde ?
Réponses sur le site du CNCD
OXFAM-Solidarité, http://www.oxfamsol.be/
Oxfam-Solidarité défend une autre mondialisation : celle de la solidarité entre les peuples.
Ils soutiennent, dans 35 pays du Sud, des organisations partenaires qui travaillent pour un
véritable changement social.
Magasins du monde : http://www.madeindignity.be/
Campagnes de sensibilisation, vente de produits équitables et beaucoup d’infos sur les
rapports Nord/sud. Un dossier Ikea, par exemple.

pour mener ses actions (alternatives de commerce équitable et solidaire, force de
changement, éducation permanente), Oxfam-Magasin repose sur un mouvement de près de
3000 bénévoles répartis en équipes locales et les Jeunes Magasins du monde-Oxfam.
Il existe beaucoup d’organisations actives dans la solidarité Nord/Sud. La liste est sur le
site du CNCD. Citons-en deux :
Entraide et Fraternité : http://www.entraide.be
ONG catholique de coopération au développement
Solidarité Socialiste : http://www.solsoc.be
ONG de Solidarité internationale
Espace Citoyen : http://www.espace-citoyen.be/
Dossier mondialisation ; articles sur tiers-monde ; dette ; etc. Articles courts, bien faits.
Forum Social de Belgique : http://www.wsf.be
Filiale belge du Forum Social mondial.
200 associations pour la Belgique : des mouvements sociaux, des syndicats, des ONGs, des
associations de quartier, des associations de solidarité internationale, des associations de
lutte contre l’exclusion, ... Venant d’horizons divers, elles se réunissent autour de la charte
des principes du FSdB, basée sur la charte du Forum Social Mondial.

Site plus spécifiquement « Femmes »
Présentation des actions de l’ONU en faveur des femmes :
http://www.un.org/french/
works/women/women1.html
Sur la santé, l’éducation des filles, l’égalité sur les ondes et procréation
Il y a aussi le Fonds des Nations Unies pour les femmes mais les infos sont en anglais
http://www.unifem.org/
La Marche mondiale des femmes
http://www.marchemondialedesfemmes.be/
Branche belge du réseau mondial d’actions de lutte contre la pauvreté et la violence envers
les femmes. La Marche mondiale des femmes, c’est 6 000 groupes de femmes à travers 163
pays et territoires du monde. En 2005, la MMF a rassemblé 150 organisations en Belgique.
Pour des infos sur les actions partenariales Nord/Sud menées en Communauté française
http://www.egalite.cfwb.be/
A lire
Un numéro de la revue Chronique féministe
Féministes et altermondialistes N°93 • Août/Déc. 2005, 7,5 euros.
Renseignements sur le site
http://www.universitedesfemmes.be/

Et quelques livres pour aller plus loin
Jean ZIEGLER, L’Empire de la honte, Fayard, Paris, 2005

Damien MILLET ET Eric TOUSSAINT, 50 questions, 50 réponses sur la dette, le FMI et la
Banque mondiale, CADTM/Syllepse, Bruxelles/Paris, 2002
André URBAN, Les Etats-Unis face au tiers-monde à l’ONU de 1953 à 1960. Aux origines
d’un affrontement ; Etats-Unis, tiers-monde et crises internationales 1953-1960,
L’Harmattan, Paris, 2005.
Marc MICHEL, Décolonisation et émergence du tiers-monde, Hachette, Paris, 2005
(réédition)
Micheline ROUSSELET, Les Tiers-Mondes, Le Monde Editions, Paris, 1997 (réédition.)
Eric ORSENNA Voyage au pays du coton, Petit précis de mondialisation, Fayard, Paris,
2006 : tous les aspects de la mondialisation à partir d’un morceau de tissu. Pas mal.
(il existe un documentaire d’Arte réalisé sur la base de ce « voyage »).
Robert FOSSAERT Inventaire du 21e siècle Tome I : La dynamique du système mondial.
L’édition électronique du livre est accessible en ligne. Le lien est
http://classiques.uqac.ca/contemporains/
fossaert_robert/inventaire_21e_siecle_t1/
inventaire_21e_siecle_t1.html

A voir
La Médiathèque de la Communauté française :
http://www.lamediatheque.be/
INTERMONDES/accueil.htm :
brochures et infos sur les medias qui traitent des relations Nord/Sud et que l’on peut
emprunter.
Le dessous des cartes : sur le site d’Arte ou en DVD :
http://www.arte.tv/fr/histoire-societe/
le-dessous-des-cartes/392.html
Très bonne émission, documents disponibles sur le site ( notamment sur la mondialisation).
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