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Louvain-la-Neuve, 1er décembre 2016

Madame, Monsieur,
Chers amis,

En 2016, le CETRI – Centre tricontinental a célébré son 40e anniversaire. Quatre
décennies au service d’une solidarité internationale fondée sur une analyse critique des
rapports Nord-Sud et un encouragement aux dynamiques sociales d’émancipation en
Asie, en Afrique et en Amérique latine.
Plus que jamais, le CETRI vise à comprendre le monde pour le changer.
Comprendre l’actualité et les reconfigurations du clivage Nord-Sud face aux défis de
l’heure, climatiques et environnementaux en particulier, pour outiller les acteurs sociaux
et les décideurs mobilisés pour plus de justice.
Changement de paradigme de développement, aggravation des inégalités,
féminismes du Sud, sport et mondialisation, potentiel de l’économie sociale et solidaire,
luttes et résistances sociopolitiques en Afrique subsaharienne… en 2016, nous avons
focalisé l’essentiel de nos travaux – études, publications, formations, appui-conseil – sur
ces problématiques.
En 2017, nous porterons davantage notre attention sur les logiques et les impacts
du libre-échange en matière de commerce international, mais aussi sur le bras de fer
entre pêcheries artisanales et industrielles dans le Sud, sur la portée et les limites des
ONG dans le monde et enfin, sur les mouvements sociaux porteurs d’alternatives aux
politiques extractivistes en Amérique latine.
Pour mener à bien ces chantiers, notre conviction est que les points de vue du Sud
sont incontournables. Depuis quarante ans, le CETRI s'emploie à les relayer et à les
mobiliser dans les grands débats sur la mondialisation et le développement. Et ce, en

combinant engagement et lucidité quant à la complexité des facteurs qui alimentent les
injustices et les inégalités, et aggravent les dégâts environnementaux.
Pour poursuivre notre travail, nous avons besoin de votre soutien. Une partie
importante du budget du CETRI est actuellement couverte par des subsides publics,
l’appui d’ONG et le fruit de prestations diverses. Ces financements ne sont cependant
pas suffisants, surtout en période de restrictions budgétaires. La continuité de notre
action dépend donc aussi de versements en provenance des sympathisants, des amis ou
des connaissances du CETRI, dont vous faites partie. Toute contribution de votre part,
même modeste, comptera.

Merci d'avance pour votre confiance et votre précieux soutien.
Bien cordialement,

Guy Bajoit
Président du CETRI
Professeur émérite
de l'Université catholique de Louvain

Bernard Duterme
Directeur du CETRI

N.B. : Sur le site www.cetri.be (plus de 50 000 consultations chaque mois), tout le
détail des études, publications et activités du CETRI, mais aussi les comptes et bilan
audités de l’année écoulée.
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