Bamako, le 03 octobre 2014

De : Yiriwa Bulonba/CERFADEL
Bamako/Mali

Objet : Appui au processus du Forum Social Mondial 2016 au Québec
À qui de droit,
Par cette lettre, nous Yiriwa Bulonba/CERFADEL « Grand Vestibule du Développement » appuyons
le processus du Forum Social Mondial qui aura lieu en août 2016 au Québec.
Cet événement majeur sera l’occasion de dynamiser la convergence de la société civile québécoise et
mondiale contre les dérives de plus en plus nuisibles du néo-libéralisme et du néo-conservatisme, au
Sud comme au Nord. Le FSM 2016 à Montréal permettra, par ailleurs, de réaffirmer la créativité et la
résilience de la population québécoise, et notre espoir collectif d’un changement possible et nécessaire.
En effet, Yiriwa Bulonba/CERFADEL s’est donné comme mission de contribuer à une meilleure
implication et responsabilisation des populations par l’émergence d’une dynamique locale en vue
d’une réelle prise en charge de leur développement et ce, dans le respect de leur environnement.
Ses objectifs généraux sont : encourager l'esprit coopératif et la volonté d'entraide entre ses membres ;
aider à la création d’emplois au Mali ; accroître la capacité d'insertion sociale et économique des
femmes et des jeunes afin d’améliorer leurs conditions de vie ; promouvoir et renforcer des liens de
solidarité, de concertation et d’échange entre les villages et entre les quartiers des communes ;
contribuer au renforcement de la société civile; favoriser l’assainissement et la protection de
l’environnement ; contribuer à l’amélioration de la santé de la famille, de la femme et de l’enfant ;
valoriser les bonnes pratiques culturelles, initier et exploiter des canaux de communication moderne
(radio, TV journaux) ; contribuer à l’intensification et à la diversification des productions agricoles.
C’est pour cela que nous souhaitons manifester notre appui à cette initiative, en espérant que nous
aurons l’opportunité de participer au processus des Forums Sociaux Mondiaux et ainsi de contribuer à
cet effort collectif de construction d’un monde plus juste, solidaire et durable.
Solidairement,
Le Président
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