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Présentation de la CAD-Mali

Mali

“En Prélude au Sommet du G8,
la Résistance des Peuples continue”
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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, entre autres : 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.

Dossier de presse

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 leurs opinions (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 économiques, sociales et environnementales ;
faire du plaidoyer/lobbying, du 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 (Accords de Cotonou, NEPAD, …), Le Commerce inéquitable, etc.

La CAD-Mali est présente 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.

G8
Nous pauvres avons assez souffert, ça suffit comme ça,
G8 dégage!

Elle est l’initiatrice du “Forum des Peuples au Mali” en contrepoint au Sommet du
G8/G20.
En relation avec la convergence des luttes, la CAD-Mali est membre de certains
réseaux nationaux et internationaux.

To u s e n s e m b l es p o u r u n m o n d e j u st e e t s o l i d a i r e ! ! !
Djélibougou Rue : 326 Porte : 26 - Tel : 20 24 01 34
www.cadmali.org - www.forumdespeuples.org
Bamako - Mali
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“En Prélude au Sommet du G8,
la Résistance des Peuples continue”
Deauville, en France, va accueillir les 26 et 27 mai 2011 la réunion fermée du
Groupe des huit Chefs d'Etat (G8) responsables des crises interconnectées
(alimentaire, économique, écologique, environnementale, financière, migratoire
et de gouvernance) auxquelles l'économie capitaliste mondiale de marché est
plongée depuis 20 ans. Ce G8 élargi en G20 se réunira à Canne, en France en
novembre 2011 pour décider unilatéralement du sort des Peuples et de l'avenir de
la planète.

Le ThéPolitique

Votre nouveau 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. Il a lieu au moins une fois par mois.
Cet espace vise à 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.

En disant non à cette violation du droit des peuples par le droit des affaires, la
CAD-Mali organise depuis 2002 le Forum des Peuples en marge du G8.

Le Thé Politique ?

En 2011, la CAD-Mali décide de contribuer à la mondialisation des résistances par
l'organisation des Journées d' activités Populaires contre le G8 de Deauville
le 25, 26 et 27 Mai et par la tenue du Forum des Peuples en contre sommet du

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, d'Afrique et
du reste du monde.

G20 en Novembre 2011 à Niono dans la Zone Office du Niger, Ségou, Mali.
La Journée du 25 mai 2011 correspond aussi à la journée glorieuse de la création
de l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA) sous l'égide des « Pères des
Indépendances Africaines ».

Activités retenues
Projection du théâtre : “le développeur”;
Panel sur le Consensus de Washington et l'Assurance Maladie
Obligatoire au Mali: atteinte aux droits des travailleurs.
Journée de méditation citoyenne
La déclaration contre le Sommet du G8

G8/G20

Obstacles au Droit à l'auto détermination;
Porteur de la gouvernance anti-démocratique;
Des actionnaires des paradis fiscaux ;
Ne touchez pas à nos terres, nos forêts, nos ressources naturelles...
Non aux guerres sous le manteau du droit d'ingérence humanitaire.

Forum des Peuples

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
publics, 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 d'information et de débats sur des questions
d'intérêt public qui interpellent les devoirs et les droits des citoyens.
De cette analyse, 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.

Non à la marchandisation à la vie

Localisation et Périodicité

Alternatives pour répondre aux impasses du G8/G20

L'espace est au siège de la CAD-Mali et organisé au moins une fois par mois.

Espace Thé Politique : Pour une autre conscience citoyenne et populaire

“L'Afrique doit s'unir”,

Kwame Nkrumah

Pour qui ?
Tous publics
Où ?
Djélibougou, au Siège de la CAD-Mali
Quand?
le 25 mai 2011 à partir de 9 heures
Renseignements : Tél : 71 14 27 88 / 76 23 69 94 / 66 80 83 83
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Animation de l’espace
Pour une durée d'une année, l'espace Thé politique est ouvert à toute personne
désireuse de s'inscrire pour animer un thème ou d'y participer. Pour toutes
informations utiles,
Veuillez-vous adresser à l'équipe d'animation ci-dessous:
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- Animateur principal : Monsieur Moctar Coulibaly, Tel. 76 23 69 94
- Animatrice suppléante : Mme Ba Diallo THIAM,
- Administrateur : Ibrahim Hamany Souley, Tel. 71 14 27 88

