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Forum Social Mondial Dakar 2011  

Déclaration de l’assemblée des mouvements sociaux maghrébins 

Nous, mouvements sociaux du Maghreb, réunis à Dakar lors Forum social mondial 
2011 réaffirmons le choix stratégique de la mise en place d’un espace maghrébin de 
luttes et de mobilisations sociales pour l’édification d’un Maghreb des Peuples 
démocratique, ouvert sur le Machrek et pleinement enraciné en Afrique. Les 
révolutions populaires en Tunisie et Egypte viennent confirmer nos choix et nos 
exigences de démocratie et de justice sociale, ils confortent nos luttes pour la 
démocratie et contre les choix néolibéraux qui aggravent l’injuste sociale, les 
inégalités, la répression des mouvements de revendications sociales et politiques. 

Tout en réaffirmant notre soutien et notre solidarité active à l’ensemble des luttes des 
peuples du Maghreb et du Machrek qui se soulèvent contre les dictatures et les 
pouvoirs autoritaires pour la démocratie, la liberté, la dignité et la justice sociale, nous 
sommes conscients des défis que pose la construction démocratique ainsi que  la 
difficile gestion de la transition vers la démocratie. 

Les mouvements sociaux continuent de réaffirmer leur soutien total et indéfectible à la 
lutte du peuple palestinien contre l’Etat sioniste et colonial et pour leur droit à un Etat   
indépendant. Ils dénoncent les ingérences et les interventions militaires de 
l’impérialisme américain et la duplicité sinon le silence complice des Etats européens 
et de certains états arabes concernant les crimes de l’Etat d’Israël. 

 
Nous rappelons que le Forum Social Maghrébin est un espace régi par la charte de 
Porto Alegre et par la Charte du Maghreb des peuples et de ce fait,  

- c’est un espace autonome et indépendant des Etats et des partis politiques  

- C’est un espace pour débattre et non pour se battre, un espace respectueux 
des droits de l’homme, de la diversité des idées et des positions et qui protège 
et stimule la libre expression sur toutes les questions qui entravent l’édification 
d’un Maghreb des Peuples 

- C’est un espace de convergence et d’articulations de luttes communes, de 
solidarité et de mise en réseaux des mouvements sociaux pour la construction 
du Maghreb 

- C’est un espace qui vise à dépasser les clivages chauvinistes et qui vise à 
faciliter l’émergence d’une nouvelle culture, une nouvelle identité qui se 
reconnaît dans sa diversité et sa richesse, de nouvelles formes d’organisation 
pour un autre Maghreb, un Maghreb que les gouvernements en place n’ont pu 
réaliser malgré les aspirations populaires pour l’unité. 

- C’est un espace d’inclusion et non d’exclusion de tous les peuples de la région, 
de tous les mouvements sociaux qui se reconnaissent dans la Charte de Porto 
Alegre et qui se dressent, chacun dans son domaine, contre le néolibéralisme, 
pour l’égalité et la dignité des femmes, pour la démocratie et  la justice sociale, 
contre les guerres et le racisme, contre la répression et pour le respect des 
droits universels de l’homme et pour la protection de la nature et de notre 
environnement contre les pollueurs et les prédateurs. 

L’Assemblée des mouvements sociaux du Maghreb s’engage  
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1. à impulser, renforcer et élargir les convergences des luttes des mouvements 
sociaux de la région du Maghreb et du Machrek, tout en développant les 
articulations et les convergences avec les mouvements sociaux de l’Afrique 
subsaharienne autour des thématiques qui ont fait l’objet de débats, de 
campagnes et de mises en réseaux et particulièrement les actions et les 
forums thématiques abordés et réalisés durant l’année 2010, l’année de 
mobilisation vers Dakar. 

2. A investir de nouveaux espaces au-delà du Maroc qui a été l’un des rares pays 
de la région à permettre la tenue des forums sociaux, les changements en 
Tunisie et en Egypte offrent une opportunité d’élargissement géographique des 
espaces de libertés. 

3. A donner plus d’ancrage à la mobilisation sociale et à la culture qui s’épanouit 
au sein des forums sociaux pour un autre monde. 

4. A approfondir la réflexion, à la lumière des révolutions tunisienne et 
égyptienne,, pour formuler des alternatives pour un autre Maghreb, un autre 
Machrek, une autre Afrique et un autre monde. 

Partant de ces faits, les mouvements sociaux du Maghreb, décident, pour les deux 
années qui nous séparent du prochain Forum Social Mondial : 

1. de soutenir activement la relance de la dynamique pour la mise en place du 
Forum Social Tunisien, 

2. de contribuer à la mobilisation et la mise en place d’une commission 
internationale issue des mouvements du FSM pour rendre une visite à nos 
camarades tunisiens en guise de solidarité et d’appui au processus 
démocratique en Tunisie, et qui sera aussi un moment de réflexion sur les 
leçons des révolutions tunisienne et égyptienne, 

3. de tenir le 2ème Forum Social Maghreb en Tunisie, 

4. d’organiser un Forum Social thématique sur « Relation des Mouvements 
sociaux et politique et défis de la construction démocratique au Maghreb et au 
Machrek» 

5. d’organiser un forum international sur « Mouvements sociaux et Islam 
politique », 

6. de renforcer et élargir le processus engagé pour l’articulation et la construction 
d’un Forum Social Maghreb Machrek en nous appuyant sur les espaces de 
liberté à consolider tant en Egypte qu’au Yémen, en Jordanie, au Liban et en 
Irak et contribuer à la réussite de la campagne de soutien au mouvement social 
irakien prévue en Octobre 2011 à Irbid, 

7. de poursuivre le processus engagé depuis le 1er Forum Social Maghreb en 
organisant une rencontre régionale sur la résolution des conflits et l’unité 
maghrébine et consolider les acquis autour de l’Appel pour la Paix au Sahara 
Occidental (IPSO) loin de la logique des Etats et des groupes armés, 

8. d’ouvrir un débat et lancer des campagnes pour la décolonisation des enclaves 
marocaines, Ceuta et Melilia, encore sous occupation espagnole, 

9. de renforcer la dynamique des femmes dans leurs luttes pour la dignité et 
l’égalité et contre toutes les violences qui leur sont faites et d’appuyer les 
articulations et les convergences avec la Marche Mondiale des Femmes dans 
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le respect de la diversité des positions, dans la recherche de consensus sur les 
points de divergence, en conformité avec les valeurs universelles des droits 
humains et au-delà de toute considération  idéologique ou partisane,  

10. d’organiser, du fait de l’émergence de nouveaux moyens d’information et de 
communication et du rôle qu’ils jouent, un forum thématique sur « les médias 
alternatifs et le droit d’accès à l’information »  

11. de continuer à renforcer les rapprochements et la solidarité inter syndicales 
maghrébine,  

12. de consolider les acquis issus de la rencontre africaine tenue à Casablanca sur 
la Culture en tant que droit et pas uniquement comme élément d’animation des 
Forums sociaux tout en réitérant notre soutien total des mouvements sociaux 
amazighs qui luttent pour les droits linguistiques et culturels. 

Par ailleurs, l’Assemblée des mouvements sociaux se fixe comme objectifs, durant 
les deux prochaines années, de travailler à la mise en réseaux des mouvements 
sociaux en lançant des campagnes : 

1. campagne pour l’ouverture des frontières et le droit à la libre circulation des 
biens et des personnes dans l’espace maghrébin comme une étape pour la 
construction du Maghreb, 

2. campagne contre la militarisation de la région et l’arrêt de la course aux 
armements et toutes velléités d’hégémonisme dans la région en utilisant les 
investissements en armement pour la relance d’un développement en faveur 
des couches déshéritées et la consolidation des valeurs de la paix et de la 
sécurité des citoyens et citoyennes de la région, 

3. campagnes autour  de la lutte contre la corruption et la dilapidation des biens 
publics et contre l’impunité, 

4. campagnes sur le droit des migrants, tant les migrants maghrébins en Europe 
que les migrants subsahariens au Maghreb qui, en quelques années, est 
devenu terre d’accueil et pas uniquement terre de transit et renforcement des 
solidarités avec les organisations du Nord tant sur la migration que sur une 
approche critique des accords de libre échange entre l’Union européenne et le 
Maghreb, 

5. renforcement des articulations et de l’implication des mouvements sociaux 
maghrébins avec les mouvements sociaux de l’Afrique sub-saharienne pour un 
autre Maghreb, une autre Afrique, un autre monde et travailler à une plus 
grande implication du Maghreb au sein du Conseil du Forum Social Africain 

L’Assemblée des mouvements sociaux maghrébins est convaincue que la crise 
systémique du capitalisme et du néolibéralisme aggrave la crise alimentaire, les 
écarts sociaux, la destruction de l’environnement, la répression, l’endettement des 
pays, l’interventionnisme à outrance des instances financières internationales, mais la 
crise offre, comme le montre la Tunisie, l’Egypte et les soulèvements au Maghreb et 
au Moyen Orient, des opportunités pour la convergence des luttes pour la démocratie, 
la dignité et la justice sociale,   

Dakar, le 11 février 2011. 

 

 


