
DOCUMENT DE FONCTIONNEMENT DU « Réseau CADTM Afrique »

Nous, organisations africaines membres du réseau CADTM, réunies à Cotonou 

les 28 et  29 octobre 2009 désignons un comité de coordination composé de 5 

personnes déléguées par leur organisation pour un mandat d'une durée allant de 

ce jour à la prochaine réunion du « Réseau CADTM Afrique ».

Ce comité a pour mission :

− L'introduction  de  la  demande  d'adhésion  au  Conseil  International  du 

FSM et au Conseil  du FSA

− La Coordination du réseau CADTM Afrique jusqu'à la prochaine réunion 

réseau Afrique

− La rédaction de dossiers de demande de financement

− La facilitation de la communication entre les membres du réseau

− La réaction de prises de position publiques sur les évènements d'actualité

− Le soutien aux luttes sociales

− La promotion des actions du CADTM

Les personnes désignées sont : 

− Mimoun Rahmani (ATTAC/CADTM Maroc)

− Nouhoum Keita (CAD Mali)

− Solange Koné (FNDP Côte d'Ivoire)

− Samir Abi (ATTAC Togo)

− Victor Nzuzi (NAD Kinshasa)

Les organisations ont deux semaines à partir de ce  jour pour confirmer ou non 

le nom de la personne qui les représente.



L'adresse de contact du réseau CADTM Afrique est :

ATTAC Togo – Réseau CADTM Afrique

14 BP 173 – Lomé – Togo

ATTAC Togo est chargé d'ouvrir un compte bancaire au nom d'ATTAC Togo – 

Réseau CADTM Afrique destiné exclusivement à la réception des subventions et 

la gestion du financement des activités du « Réseau CADTM Afrique ».

Deux contrôleurs  aux comptes  sont  désignés  (Sékou Sylla  –  Cerida -  Guinée 

Conakry  et  Fathi  Chamki  –  RAID/CADTM  Tunisie).  ATTAC  Togo  devra 

envoyer  un  compte  recette/dépense  détaillé  par  courriel  aux  organisations 

membres du réseau. ATTAC Togo devra présenter aux contrôleurs aux comptes 

les  pièces  justificatives  lors  de  la  prochaine  assemblée  du  réseau  Afrique 

CADTM. Les contrôleurs au compte devront remettre leur rapport à la même 

assemblée.   

Signataires :

NAD Kinshasa

AMSEL/CADTM Lubumbashi

APASH/CADTM Brazzaville

Solidaires – Pointe Noire

CADD Bénin

ATTAC Togo

CADTM Togo



FNDP Côte d'Ivoire

UNSAS Sénégal

CAD Mali

ATTAC/CADTM Maroc

RAID/CADTM Tunisie

CERIDA Guinée

ATTAC Burkina


