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1. Contexte et justification
La Coalition des Alternatives Africaines Dette et Développement (CAD Mali) est un
mouvement social d’alternatives populaires de statut malien agréé par le Gouvernement du
Mali en 2001. Il regroupe environ quatre vingt dix membres : organisations paysannes, de
femmes, de jeunes, d’handicapés, de tradithérapeutes, d’opérateurs économiques locaux,
d’ONG, de syndicats, de confessions religieuses musulmanes et chrétiennes, des
personnes engagées pour la cause des peuples.
A titre de rappel, c’est la Coalition Nationale Jubilé 2000 Mali (CNM Jubilé 2000) créée
dans le cadre de la campagne internationale Jubilé 2000, qui a donné naissance à CAD
Mali.
En effet, à la sortie de cette campagne internationale pour l’annulation de la dette des pays
pauvres en fin décembre 2000, les organisations populaires maliennes sus mentionnées
ont décidé de poursuivre la lutte en faveur de l’annulation de la dette injuste ainsi que pour
un commerce équitable par la création de la CAD Mali.
Aujourd’hui, la CAD Mali dans sa dimension politique d’appui aux luttes sociales, intervient pour :


offrir des espaces démocratiques pour les citoyens et citoyennes qui veulent
exprimer leur opinion (semaine d’éducation populaire, conférence populaire
paysanne, marché des peuples)



lutter en faveur des lois et politiques locales, nationales et internationales qui
protègent les intérêts publics.



Offrir des services d’expertises crédibles de professionnels et de chercheurs sur les
politiques économique, sociales et environnementales ;



dans les domaines du plaidoyer/lobbying, dialogue politique, de l’analyse et
l’influence des politiques de développement, notamment la question de la dette
(CSLP/CSCRP), la souveraineté alimentaire, les OGM, les Accords de Coopération
(Accord de Cotonou, le Nepad, etc.), le Commerce inéquitable, etc.

CAD Mali est présent à l’intérieur du Mali à travers ses 08 antennes de relais dans les
régions de : Kayes, Sikasso, Koulikoro, Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao et Kidal.
CAD-Mali est initiatrice du “Forum des Peuples au Mali” en contrepoint au Sommet du G8.
Le Forum des Peuples est partie intégrante du Forum Social Africain et du Forum Social
Mondial.
Après les fora de Siby I (2002) et Siby II (2003), Kita (2004), Fana (2005), Gao (2006),
Sikasso (2007), Koulikoro (2008), Bandiagara (2009), le nouveau Secrétariat National élu le
25 mai 2010 en Assemblée Générale Ordinaire a décidé lors de sa réunion extraordinaire
du 29 Mai 2010 élargie à la Direction Exécutive de ne pas organiser en 2010 le Forum des
Peuples sous sa forme classique en raison des facteurs de temps limité, de moyens
matériels et financiers et de mobilisation des compétences humaines, mais aussi, le souci
d’articuler l’événement Forum des Peuples aux processus :
 d’évaluation en cours soutenu par Diakonia ;
 de la tenue du Forum Social Mondial (Dakar - Sénégal) prévu en 2011.
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La CAD Mali a décidé de rester dans la symbolique du Forum des Peuples par
l’organisation de manifestations populaires pendant la durée du Sommet 2010 du G8 au
Canada.
2. Objectifs des Manifestations Populaires
2.1. Objectif global
L’objectif global assigné aux Manifestations Populaires est de marquer la symbolique du
Forum des Peuples à travers une réaction en contre point au Sommet 2010 du G8 qui se
tient au Canada au mois de juin 2010.
2.2. Objectifs spécifiques
- Mobiliser deux mille (2 000) délégués des Organisations de la Société Civile
(associations, ONG, collectifs d’associations, syndicats, et organisations de jeunesse,
femmes et confessions religieuses) dont huit cent (800) personnes pour les conférences
débat et mille deux cent (1200) personnes pour le meeting populaire à Bamako, en contre
point au Sommet 2010 du G8 ;
- Interpeller les décideurs nationaux et internationaux sur les pratiques et politiques des
multinationales du sud comme du nord (en milieu rural et urbain) sur les terres dans les
pays du sud, singulièrement au Mali ;
- Analyser et dénoncer les dimensions de l’Ajustement Structurel sur l’école malienne et
proposer des alternatives pour une sortie de crise avec les décideurs nationaux (Ministères
en charge de l’Education et services techniques) ;
- Mettre en synergie les luttes des travailleurs des sociétés et entreprises victimes ou
menacées de privatisations dans un espace commun d’expression pour dénoncer les
auteurs et complices des politiques de privatisations et leurs conséquences sociale,
économiques.
2.3. Activités/Actions
Les présentes manifestations populaires, visent à proposer des alternatives populaires aux
décideurs nationaux, sous régionaux et internationaux sur leurs responsabilités en faveur
des réponses néo libérales qu’ils donnent aux préoccupations de nos populations à travers
leur pouvoir de l’argent et de prédation de la richesse d’autrui.
Quatre grandes activités sont ainsi prévues dans le cadre des manifestations populaires :
4. Organisation d’une conférence de presse en vue du lancement des activités des

Manifestations Populaires en contre point au Sommet 2010 du G8
Cette activité amorce les Manifestations Populaires en contre point au Sommet 2010 du
G8. Il s’agit de convier environ une trentaine de journalistes de la presse nationale,
internationale écrite et parlée, publique et privée le 21 juin 2010 au siège de la CAD MALI.
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Ainsi, par cette activité, un dossier de presse élaboré sur la base des Termes de Référence
des Manifestations Populaires, sera présenté pour situer l’évènement dans son contexte et
permettre à la presse de porter l’évènement à la connaissance du grand public.
5. Animation de deux (2) conférences débats autour des thèmes respectifs sur :

-

La crise de l’école malienne : quelles alternatives ?
L’échec des privatisations : comment construire et mettre en œuvre des
alternatives populaires ?

Les deux (2) conférences débats seront organisées simultanément à la Bourse du Travail à
Bamako le premier jour des Manifestations Populaires.
En rapport avec la thématique de l’école, la conférence sera animée dans la perspective de
ressortir les origines et causes de la crise de l’école malienne, d’examiner les
manifestations de la crise et d’envisager des alternatives qui seront portées en direction
des décideurs nationaux en vue d’une prise en compte des propositions des organisations
de la société civile pour une sortie de crise. Il ne fait de doute que la crise de l’école au Mali
trouve profondément ses causes dans les programmes d’ajustement structurels imposés
au Mali surtout au cours des années 1980 et qui se sont traduites par une série de
reformes du secteur.
La deuxième conférence concerne les privatisations au Mali. En effet, les mesures
d’austérité imposées aux pays en développement suite à la crise de la dette au cours des
années 80, se sont traduites par une série de reformes politiques et économiques. Dans ce
contexte, les sociétés et entreprises d’Etats ont été l’objet, pour la plupart, de privation, de
bradage et /ou de liquidation. Cette situation a engendré des conséquences socio
économiques les plus graves sur la vie des populations au Mali. Ainsi, les organisations de
la société civile Malienne fidèles à la tradition du Forum des Peuples dans ses différentes
éditions de Siby 1 à Bandiagara, animent une conférence débat sur les privatisations au
Mali, au cours de la Manifestation Populaire en contre point au Sommet 2010 du G8 au
Canada.
c) Tenue d’un Meeting Populaire sur le thème « l’accaparement des terres au Mali :
facteurs d’appauvrissement et d’asservissement des masses rurale et urbaine »
Cette activité se justifie surtout par le fait que la question foncière est devenue un « casse
tête » pour les populations maliennes. Expropriations, spoliations, et déguerpissements
arbitraires et souvent sans mesures d’accompagnements s’érigent comme lois
d’accaparement des terres. Ces pratiques entretenues par les autorités nationales au
détriment des zones agricoles, urbaines et périurbaines avec des conséquences graves sur
les conditions de vie et d’existence des victimes. Aujourd’hui, ces pratiques ont atteint des
proportions insupportables. La Loi d’Orientation Agricole (LOA), espoir des paysans
Maliens aux premières heures de son initiation, semble être menacée au point où les
exploitations familiales ne sont plus des propriétés des paysans.
Ainsi au cours du meeting populaire, les organisations de la société civile (UACADDDD,
CNOP, CAD Mali, victimes des Offices, Périmètres), renforcées par les diverses couches
sociales (travailleurs des sociétés et entreprises victimes de privatisation et/ou menacées
de privatisation). Le meeting populaire donne l’expression aux victimes de l’accaparement
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des terres au Mali. Témoignages, vibrants et déclarations de victimes seront entendus et
culmineront par une déclaration de la CAD Mali sur l’accaparement des terres au Mali.
6. Remise d’une Pétition et de l’Appel des Mouvements Sociaux au Premier Ministre

Plusieurs organisations faîtières du Mali sont parties prenantes de l’action. Ainsi, en vue de
la remise des deux (2) documents aux différents Ministres ciblés à la date du 28 juin 2010,
trois (3) organisations de la société civile Malienne sont désignées. Il s’agit de :
a. la Coalition des Alternatives Africaines Dette et Développement (CAD Mali),
organisatrice du Forum des Peuples ;
b. la Coordination Nationale des Organisations Paysannes (CNOP), porteuse
thématique sur l’accaparement des terres en milieu rural ;
c. l’Union des Associations et Coordination d’Associations pour la Défense Des
Droits des Démunis (UACADDDD), porteuse thématique sur l’accaparement des
terres en milieu urbain et péri urbain ;
3. Résultats attendus
-

-

Les organisations de la Société civiles ont mis en communs leurs idéaux de lutte
pour manifester en contre Point au Sommet 2010 du G8 ;
Les plus hautes autorités en charge des terres, notamment le Ministre de
l’Administration Territoriale et des Collectivités Locales et celui des Logements, des
Affaires Foncières et des Domaines de l’Etat sont interpellés et sensibilisés sur la
problématique de l’accaparement des terres au Mali ;
Les travailleurs des sociétés et entreprises victimes ou menacées de privatisations
disposent d’un espace d’expression pour dénoncer les auteurs et complices des
politiques des privatisations et leurs conséquences soéconomiques qu’elles
engendrent.

4. Méthodologie
Le Secrétariat National de la CAD Mali tiendra une conférence de presse le 21 juin 2010
avec la remise d’un dossier de presse aux journalistes.
Les conférences se tiendront de façon simultanée le 27 juin 2010. L’animation de chaque
atelier sera assurée par un conférencier, un modérateur avec l’appui d’un Rapporteur
Général.
Le meeting populaire se tiendra le 27 juin 2010 avec des séries d’interventions
d’organisations travaillant sur la thématique de l’accaparement des terres qui se poursuivra
par une la remise de la pétition et de l’Appel des Mouvements Sociaux aux Ministres de
l’Administration Territoriale et des Collectivités Locales, des Logements, des Affaires
Foncières et des Domaines de l’Etat le 28 juin 2010.
En vue d’une plus grande mobilisation, les personnes ressources des confessions
religieuses (Eglise, Haut Conseil Islamique), de la confrérie des chasseurs et des artistes
populaires seront approchés mobilisés.
L’ouverture de toutes les manifestations sera assurée par la Commission d’Organisation
desdites manifestations populaires.
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5. Participants ciblés
Une dizaine d’organes de la presse écrite et parlée, privée et publique prendront part à ce
point de presse. Il s’agira essentiellement de la presse nationale.
Environ 800 participants provenant essentiellement de Bamako et environs prendront part
aux conférences débats et environ 12 000 personnes pour le meeting populaire.
6. Dates et lieux
Les manifestations populaires se tiendront les 27 et 28 juin 2010 à Bamako, avec une
conférence de presse le 21 juin 2010 à partir de 10 heures à la CAD Mali. Les conférences
débats se tiendront le 27 juin 2010 à la Bourse du Travail le matin et le meeting le 27 juin
2010 dans l’après midi au terrain Chaba SANGARE à Lafiabougou. Le 28 juin 2010, il y
aura la remise de la pétition et de l’Appel des Mouvements Sociaux aux Ministres de
l’Administration Territoriale et des Collectivités Locales, des Logements, des Affaires
Foncières et des Domaines de l’Etat.
7. Dates à retenir
15 juin :

Réunion d’information avec les 89 organisations membres de la CAD Mali ;

22 juin :

Conférences de presse pour le lancement des activités de la Mobilisation
Populaire en contre point au sommet du G8 2010 ;

26 juin :

Accueil et installation des délégués régionaux ;

27 juin :

Conférences : thèmes l’éducation et privatisations (Matin) ;
Meeting populaire : Thème : Problématique de l’Accaparement des terres
(Après midi) ;

28 juin :

Remise de la Déclaration de la CAD Mali et de l’Appel des Mouvements
Sociaux.
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