De ces différents types de dettes, nous nous
référons à la dette publique extérieure, contractée
par l'Etat.
L'analyse des mouvements sociaux de cette dette,
axée sur les conditionnalités d'emprunt et la
destination des prêts, met en évidence deux (2)
caractéristiques de dettes qui ne doivent pas être
remboursées.
- La dette illégitime est celle contractée par les
gouvernants au nom des populations, mais
n'ayant pas servi au développement des pays. Elle
a été objet de détournement et de corruption.
- La dette odieuse est celle contractée par des
gouvernements dictatoriaux et qui a
généralement servi à acheter des armes pour
réprimer les populations et alimenter les guerres
fracticides, tribales ou ethniques.
Ces deux (2) types de dettes sont répudiables ; et
celles échappant à ces caractéristiques ont déjà
été remboursées plusieurs fois à travers les
mécanismes imposés aux Etats pour perpétuer ce
système. C'est pourquoi, la CAD Mali milite pour
l'annulation totale et inconditionnelle de la dette
publique extérieure (Multilatérale et bilatérale).

Dans le système d'endettement
Qui doit à Qui ?
La CAD-Mali exige des réparations pour les
préjudices subis par les pays du Sud dans le cadre
de la dette historique et écologique : L'esclavage,
la traite des noires et la colonisation ont consisté
à vider l'Afrique de ces ressources humaines et
économiques ;

Nous ne devons plus rien !

Nous ne payons plus rien !

COALITION DES ALTERNATIVES
AFRICAINES DETTE ET
DÉVELOPPEMENT

Elles sont une dette historique due à l'Afrique.

(CAD- MALI)

De même l'extraction des ressources minières
de l'Afrique par les puissances étrangères à
leur seul profit a engendré des dégâts
environnementaux et sociaux incalculables
(conséquences sur la santé, la vie, les sols et la
végétation). C'est bien là une dette écologique
devant être payée à l'Afrique.

En quoi la dette extérieure bilatérale et
multilatérale affecte les Droits Humains?
Les conditionnalités imposées aux Etats
(Austérité budgétaire, privatisations des
sociétés d'états synonymes de pertes
d'emploi, libéralisation des secteurs sociaux,
désengagement de l'Etat..) privent ceux-ci
d'accomplir leurs devoirs régaliens. A ce
tableau noir, s'ajoute le remboursement des
prêts et leurs intérêts (service de la dette) qui
dépasse souvent le budget de l'éducation et de
la santé.
Cette situation met les Etats endettés dans
l'incapacité d'assurer :
· Les droits sociaux (éducation, santé,
emploi… );
· Le droit à l'autodétermination (Programmes
d'Ajustement Structurel, Cadre Stratégique
de Lutte contre la Pauvreté …imposés).

Nous ne devons rien !
Nous ne payons rien !

Nous ne devons plus rien !
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Dette et droits humains

M Coul Concept: 65 62 05 82

Nous ne payons plus rien !

Nous ne devons plus rien !

Contacts:
Rue : 251 Porte 370 Djelibougou
Tel: (223) 20 24 01 34 - BP. E1 539
Bamako - Mali
E-mail: cadmali@afribonemali.net
Site Web: www.cadmali.org / www.forumdespeuples.org

·D r o i t s

politiques;

·Droit à l'autodétermination...

Proposer des alternatives africaines, sud - sud
et sud - nord réalistes et non mercantiles.

Nous ne devons plus rien !
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Nous ne devons plus rien !

Part privée

L’emprunteur est un organisme privé
dont l’Etat ne garantit pas la dette

Dette Extérieure
Privée

L’emprunteur est un organisme
privé exterieur
Le creancier est un autre Etat

·D r o i t s é c o n o m i q u e s ;

Part bilatérale

;

Le creancier est une Institution
multilatérale comme le FMI

sociaux

Part multilatérale

·D r o i t s

L’emprunteur est l’Etat ou un
organisme dont l’Etat garantit
la dette

Les droits humains sont ceux reconnus pour tout
être humain par la déclaration Universelle des
Droits de l'Homme.
Selon les textes de l’ ONU, ces Droits sont :

Dette Exterieure
publique

Qu'entendons nous par
les droits humains ?

Lutter pour l'annulation de la dette publique
extérieure et des questions connexes
(programmes d'ajustement structurel,
privatisations…) ;
Exiger des réparations ;

Dette Exterieure

Mener le plaidoyer/lobbying, l'information,
la sensibilisation…

Le creancier est à
l’interieur du pays

Notre stratégie

Le créancier est à l’exterieur
du pays

Lutter pour l'instauration d'une justice
sociale et économique pour les pays du Sud.

Dette intérieure

Nos objectifs :

De quelle dette s'agit t-il ?

Dette totale

Créée en 1998 en vue de contribuer à la
campagne internationale pour l'annulation de
la dette des pays du tiers monde à l'orée 2000, la
CAD Mali, est un mouvement populaire de
défense des droits des peuples, de résistance au
système néolibéral et aux effets pervers de
l'économie du marché ; de propositions
d'alternatives pour la construction d'un monde
juste et solidaire. Son but est de lutter pour
changer au Mali, en Afrique et dans le monde
les mécanismes de blocage du développement
en vue de la satisfaction des besoins
fondamentaux de l'être humain. Elle est
composée d'une soixantaine d'organisations de
la société civile et présente dans les 8 régions
administratives du Mali. La CAD-Mali est
également membre de réseaux internationaux
(CADTM, ATTAC, Jubilee Sud), continentaux
(Jubilee Afrique, ROAD, WARBAN, Forum
Social Africain) et nationaux
(CNSC,CNPANE, ITIE) qui partageant les
mêmes objectifs.

Notre mission

Schéma de la dette d’un pays du Sud

Qui sommes nous ?

Nous ne devons plus rien !

