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PRÉSENTATION 
du 

Sommet alternatif France-Afrique
CISPM à Bamako

L’association Droits Ici Et Là-bas (DIEL) accompagne, 
comme à son habitude, la Coalition Internationale des 
Sans-Papiers et Migrants (CISPM) pour sa participation au 
sommet France-Afrique qui se tiendra à Bamako les 13 et 
14 janvier 2017. Le Mouvement pour la Dignité et les Droits 
des Maliens (MDDM) se joint à eux pour cette organisation.

Ensemble, nous organisons un Sommet alternatif avec 5 
journées d’ateliers et d’activités à Bamako du 10 au 14 
janvier 2017 pendant le sommet France-Afrique, qui réunira 
un grand nombre de chefs d’états africains, des personnes du 
gouvernement français, du Medef et de l’ONU.

De nombreuses organisations d’Europe et d’Afrique participeront à nos côtés : Association Be 
Khe Ballan (Sénégal-France), Association de femmes Bamakoises (Mali), Association du Quartier 
Djelibougou-Doumanzana (Mali), BADA (Mali), CAD-Mali, CEFED (France), Conseil des Migrants 
(France), FASTI (France), FETAFE (France- Europe), SADI (Mali), Survie (France), SYTRAIL 
(Mali), Union syndicale Solidaires (France), UNTM (Mali), USB Unione Sindacale di Base (Italie)... 

Une cinquantaine de personnes viendront d’Europe avec les représentants CISPM Allemagne, 
France, Italie et DIEL France... auxquelles se joindront des délégations CISPM et DIEL de Côte 
d’Ivoire, Mali, Sénégal, Guinée, Mauritanie. Enfin une Caravane « À quand la route de l’or ? » 
des communes de Sadiola, Dialafara et de Sitakily (région de Kayes au Mali) composée d’une 
délégation de 50 personnes viendra également pour débattre des problèmes spécifiques à leur 
région – extractivisme, orpaillage et abandon de cette région par l’état (voir en fin de dossier).

Plus d’une centaine de personnes, représentant la société civile, feront ainsi, ensemble, 
entendre la voix du peuple africain « d’en bas » et émerger des alternatives 

qu’elles souhaitent soumettre aux chefs d’états africains.

Le programme prévoit 8 ateliers thématiques et des assemblées plénières de synthèse, qui se 
dérouleront à la Maison des Jeunes de Bamako. Des films sur les différents sujets abordés seront 
également diffusés. Les organisations présentes pourront y exposer leur documentation.

Deux appels à dons ont été lancés par DIEL pour le soutien à cette action : 
• Pour le Sommet alternatif CISPM proprement dit : helloasso.com/associations/droits-ici-et-la-bas-diel/

collectes/contre-sommet-france-afrique-2017-cispm-mddm-diel
• Pour la Caravane « À quand la route de l’or ? » : helloasso.com/associations/droits-ici-et-la-bas-diel/

collectes/caravane-des-communes-sadiola-dialafara-sitakily-a-quand-la-route-de-l-or

https://contresommetfranceafrique2017.wordpress.com/
https://www.facebook.com/events/726452844191395/
https://www.helloasso.com/associations/droits-ici-et-la-bas-diel/collectes/contre-sommet-france-afrique-2017-cispm-mddm-diel
https://www.helloasso.com/associations/droits-ici-et-la-bas-diel/collectes/contre-sommet-france-afrique-2017-cispm-mddm-diel
https://www.helloasso.com/associations/droits-ici-et-la-bas-diel/collectes/caravane-des-communes-sadiola-dialafara-sitakily-a-quand-la-route-de-l-or
https://www.helloasso.com/associations/droits-ici-et-la-bas-diel/collectes/caravane-des-communes-sadiola-dialafara-sitakily-a-quand-la-route-de-l-or

