CONFÉRENCE
DETTE & MICROCRÉDITS
MERCREDI 15 NOVEMBRE 2017
devant le local de la CAD-Mali à Djelibougou
(à coté du marché et de l’Université ECOSUP)

PROGRAMME
14h : Accueil

Mot de bienvenue d’Assa Souko,
Secrétaire Générale de la CAD-Mali
Brève présentation de la CAD-Mali et du CADTM
par Issa Kamissoko et le CADTM

14h15 : Exposé #1

Micro et macrocrédit, endettement des personnes, endettement
des États : les deux faces du système dette
- Lucile Daumas (ATTAC CADTM Maroc) et Majda Chamkhi
(Raid ATTAC CADTM Tunisie)

15h45 : Exposé #2

Les microcrédits en Afrique : un leurre pour l’émancipation
des femmes : état des lieux, impacts sur la vie des femmes ;
quelles alternatives ?
- Bambi Soumaré (CADTM Sénégal), Yvonne N’Goyi (UFDH
RDC), Assa souko (CAD-Mali)

17h00 : Témoignages et discussions
17h50 : Conclusions et présentation du séminaire
www.cadmali.org | www.cadtm.org
Illustration de couverture par Eduardo Luzzati

PROGRAMME
Sauf mention contraire, les activités se déroulent au Centre de Formation
des Collectivités Territoriales (CFCT), route de Kati-Koulouba à Bamako.

MERCREDI 15 NOVEMBRE

14h > 18h - Conférence Publique d’Ouverture devant le local de la
CAD-Mali, à Djélibougou à côté du marché et de l’université ECOSUP,
dans la commune I du district de Bamako
		Voir programme au dos

14h30 > 16h - Groupes de travail : situation régionale des microcrédits en
Afrique (collectivisation des recherches des questionnaires pour réaliser un
état des lieux des Institutions de microfinance par régions, de leurs impacts
sur les femmes, identifier les alternatives existantes face aux microcrédits).
16h15 > 18h - Présentation des conclusions des questionnaires par ATTAC
CADTM Maroc, restitution des groupes de travail par régions, débats et
conclusions.
20h30 > 22h - Ateliers de réalisation de slogans pour le meeting.

JEUDI 16 NOVEMBRE

SAMEDI 18 NOVEMBRE

8h30 > 9h30 - Accueil, installation et présentation des participantes ; présentation du programme et des objectifs de la formation.

8h30 > 9h - Synthèse de la deuxième journée. Objectifs de la troisième.

10h > 11h30 - Témoignages des victimes des microcrédits. Questions et débats.
11h30 > 12h30 - Le microcrédit ou le business de la pauvreté (fonctionnement des organismes et logiques du système) - Fatima Zahra El Belghiti
d’ATTAC CADTM Maroc.
12h30 > 14h - Pause Déjeuner
14h > 15h30 - Pourquoi la microfinance s’intéresse-t-elle aux femmes ? Bambi Soumaré (CADTM Sénégal), Yvonne N’goyi (UFDH RDC)
15h45 > 17h - Micro et macrocrédit : endettement des personnes, endettement des Etats : les deux faces du système dette - Lucile Daumas (ATTAC
CADTM Maroc) et Majda Chamkhi (Raid ATTAC CADTM Tunisie)
20h30 > 22h - Projection : Extraits des témoignages et portraits de victimes + film sur la Caravane de solidarité avec les victimes des microcrédits de Ouarzazate. Questions et débats.

VENDREDI 17 NOVEMBRE
8h30 > 9 h15 - Synthèse de la première journée. Objectifs de la deuxième.
9h15 > 11h45 - Ligne du temps de la dette du Sud au Nord - CADTM Belgique
11h45 > 13h - La dette, les PAS : analyse des impacts sur la vie des femmes Rasmata Samandoulougou (Attac Burkina), Mariam Touré (CAD Mali)
13h > 14h30 - Pause Déjeuner

9h > 10h - Groupes de travail : la place des femmes dans la lutte contre la
dette illégitime. Quelles actions mener, quels interlocuteurs interpeler,
quels outils utiliser ?
10h15 > 11h - Restitution des groupes de travail, débats et conclusions.
11h > 12h - Quelles alternatives au système de microcrédit ? Des expériences concrètes : Oxfam Mali et la CADD Bénin - Émilie Atchaka (CADD
Bénin) et Fatimata Traore (Oxfam Mali)
12h > 13h - Pause Déjeuner
13h > 15h15 - Échange d’expériences : ATTAC CADTM Maroc, la lutte et la
solidarité envers les victimes des microcrédits. Groupes de travail : comment soutenir les personnes victimes des microcrédits et contrer l’action
des Institutions de microfinance sur le terrain ? Restitution des groupes de
travail, débats et conclusions.
16h15 > 18h - Meeting contre l’escroquerie de la microfinance et de soutien
aux victimes des microcrédits, dans la cour du Musée National du Mali.

DIMANCHE 19 NOVEMBRE
9h > 12h - Réunion de la Coordination internationale des luttes féministes du
CADTM : perspectives et renforcement des actions entamées et planning futur.
12h20 > 13h30 - Synthèse et évaluation.
13h30 > 14h30 - Pause Déjeuner
14h30 > 15h30 - Conférence de presse au Musée National du Mali.

