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I - Présentation de la CAD Mali 

 
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. 

 
La 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. 
Elle est l’initiatrice du “Forum des Peuples au Mali” en contrepoint au Sommet du G8 qui est à 
sa 9eme édition. 
 
En relation avec la convergence des luttes, la CAD Mali est membre de certains réseaux 
nationaux et internationaux. 

 
II - Processus de diagnostic institutionnel et organisationnel 

Financé par Oxfam Novib ( 2010 – 2011) 

1. Orientations/Objectifs  stratégiques 

 Recentrer les projets de plaidoyer politique et culturel de la CAD-Mali sur la 

transformation de la logique et mécanismes de dépendance des pays du Sud : le piège 

de la dette, évasion et paradis fiscaux et des politiques antisociales d’inspiration 



néolibérale ; 

  Orienter les revendications à long, moyen et court termes sur les impasses vers les 

propositions d’alternatives populaires priorisant le droit à la vie pour tous, du vivre 

ensemble et la réhabilitation des services publics ; 

 Promouvoir les pôles de convergences d’initiatives entre les forces sociales alternatives 

et unies par des objectifs communs, au-delà de leurs différences de « groupe » et des 

contextes socio-culturels dans lesquels elles interviennent ; 

 Promouvoir les mécanismes locaux et modernes qui garantissent la redévabilité sociale, 

la transparence et la prise de conscience de la population sur leur droit à l’information : 

moyen de lutter contre la corruption et accroitre la qualité de la participation ;   

 Renforcer les capacités d’information, d’écoute, d’action politique et de porte voix  

citoyenne des antennes régionales de la CAD Mali sur les questions d’intérêts local, 

national et international ; 

  Accroître le leadership politique thématique et la visibilité de la CAD Mali dans les 

réseaux et alliances  panafricains et mondiaux de défense du « droit à la vie pour tous, 

du vivre ensemble et de l’économie publique » au niveau local, national et international. 

2.  Etapes, pistes d’actions stratégiques et identitaires :  

 

 Un diagnostic institutionnel et organisationnel : il devra permettre des adaptations 

fondamentales en plein  adéquation entre ce que fait la CAD-Mali en relation avec ses 

objectifs, le type de gestion en place, l’adéquation entre les ressources disponibles et 

celles nécessaires ; 

 L’élaboration d’un nouveau plan stratégique décennal (2011-2021) : qui reprécisera la 

vision, la mission, les objectifs et les grandes orientations thématiques de plaidoyers… ;  

 L’élaboration et la soumission d’un programme  triennal harmonisé (2011-2013) aux 

partenaires. Les discussions sur l’harmonisation avec ses partenaires sera poursuivie, 

etc. ; 

 Un espace « thé politique » : outil pédagogique, de conscientisation, d’opinion politique 

et de plaidoyer politique. C’est un espace pour une autre narration du Mali et de l’Afrique 

dans les relations Nord - Sud, Sud – Sud ; 

 Une bibliothèque du peuple, ouverte, d’éducation politique et de recherche action.   

 Une Cartographie des membres en termes de compétences associative et individuelle 

au service de la société  (l’homme n’est pas une ressource humaine mais plutôt une 

compétence humaine) ; 

 Une politique de bénévolat et de stage liant militantisme et professionnalisme (un 

engagement, une autre éthique, une autre conscience collective et individuelle de 

l’intérêt général).     

 



 

III - Espace The Politique 
 

 

1  Thé Politique ? 

Le Thé politique est un espace alternatif  de débats, de partage, du donner et du recevoir et 

d’expression démocratique au service des peuples du Mali, de l’Afrique et du reste du monde. 

2 Pourquoi Thé Politique ? 

Le thé est devenu un moyen de regroupement et de mobilisation populaire notamment la 

jeunesse.  

En plus de sa contribution très remarquable au processus de dégradation de l’environnement, 

force est de constater que cette mobilisation autour du thé est généralement mal exploitée 

comme espace d’éducation, de conscientisation et d’éveil  particulièrement chez les jeunes.  

Au regard de la place socioculturelle qu’occupe le thé dans nos familles, espaces publiques, les 

grins etc ; symbole d’accueil, il s’avère important de le saisir comme une opportunité citoyenne 

d’animer  autrement ces espaces. Pour nous ce regroupement autour du Thé peut servir de 

cadre de d’information et de débat sur des questions d’intérêt publique qui interpellent les 

devoirs et les droits des citoyens. 

De cette analyses, la CAD Mali dans ses orientations d’éducation politique du citoyen a dédié à 

son espace de conscientisation et d’éveil le nom de : Thé politique.  

2 Objectif : 

Améliorer et ré oxygéner le système d’analyse politique et de mobilisation de la CAD-Mali de 

manière à faire du citoyen un acteur politique qui contribue à la définition et à la réalisation de 

son propre devenir et de celui de sa société. 

2.2 Objectifs spécifiques : 

- Renforcer les capacités d’analyse de politique sociale et économique des membres de la 

CAD-Mali et des autres militants des mouvements sociaux et OSC du Mali, de l’Afrique 

et du reste du monde sur la transformation de la logique néolibérale ; 

- Offrir au citoyen un espace d’apprentissage, de lecture et de recherche action en vue de 

l’émergence d’une autre conscience citoyenne;  

- Améliorer le partage et la socialisation de la connaissance entre les forces sociales actifs 

sur les alternatives populaires aux politiques antisociales ;  

3 Localisation : 

L’espace est au siège de la CAD-Mali en lieu et place de l’ancien Espace d’Education Populaire. 



4 Périodicité : 

L’espace thé politique sera organisé au moins une fois par mois suivant la nature de l’activité. 

5 Créneau d’activités: 

L’espace thé politique sera le lieu pour la tenue des formations militantes, des conférences et 

séminaire, le partage des documents, les projections de théâtres et de films militants, de 

causeries-débats, de l’éducation populaire, le développement du savoir, les discussions et 

échanges.  

6. Responsables de l’animation de l’espace : 

Pour une durée d’une année, l’espace Thé politique sera animé par : 

− Un animateur principal : Monsieur Moctar Coulibaly, chargé de plaidoyer politique au 

Médecin du Monde  France  

− Une animatrice suppléante : Mme Ba Diallo THIAM.  

− Un administrateur de l’espace : Souley Maïga, Conseiller en analyse Institutionnel et des 

politiques économiques et sociales CAD Mali. 

− Des Porteurs  thématiques : Binôme senior-junior. 

− Les débattants et discutants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


