
 
 

BILAN DES REALISATIONS DU FSMAGHREB /MACHREK : 

De 2008 à El Jadida à Tunis en 2015, le FSMagh a connu plusieurs rencontres, débats et a pris 
plusieurs décisions visant la construction du Maghreb des peuples avec une ouverture 
systématique sur le Machrek :  

 
1. Solidarité avec les mineurs, les syndicalistes et militants emprisonnés ou inculpés 

du bassin minier de Gafsa en Tunisie – 2008-2009 : Par le biais de campagnes, 
l’organisation de délégations, les pétitions, la réalisation d’un film documentaire 
(E-Joussour) etc. afin de dénoncer la répression de plus en plus dure du pouvoir 
central tunisien face au mouvement de mobilisation pacifique de la population du 
bassin minier et demander la  libération des ouvriers du bassin minier de Gafsa en 
Tunisie. 

2. Le Forum sur l’eau en l’environnement : avril 2009, Zagora 

3. Alger : 02 au 05 octobre 2009 « Octobre des Libertés » organisé par le RAJ 
(membre du comité de suivi FSMagh) à Alger. Le  RAJ commémore chaque année 
les événements du 5 octobre 1988, ce soulèvement populaire qui a donné 
naissance au pluralisme politique en Algérie et cela avec un prix très lourd, plus de 
500 jeunes assassinés par les balles des militaires.  

4. Délégation marocaine à Nouakchott, 22 au 25 octobre 2009 : Afin de contribuer 
à mobiliser les composantes mauritaniennes de la dynamique FSMagh.   

5. Forum des Elus Locaux à Marrakech : 18 au 20 décembre 2009 : Vers une 
nouvelle dynamique de coopération entre les élus locaux et la société civile 
Processus des mouvements sociaux et collectivités locales, Expériences 
internationales, Evaluation de l’action collective, Démocratie locale participative, 
Expériences de gestion de collectivités locales), Trois concepts clés ont été au 
cœur de cette rencontre : gouvernance, démocratie et développement humain. 

6. Mars 2010, à Bouznika, Maroc : Forum des mouvements sociaux et des forums 

sociaux : bilan, défis et perspectives face à la crise systémique du néolibéralisme – 
qui a été un nouveau jalon de la marche vers Dakar pour un monde meilleur. Cet 
évènement a connu la participation de 700 participant(e)s, représentant(e)s de 
 340 d’associations, réseaux, syndicats et mouvements sociaux de toutes les 
régions du Maroc, du Maghreb et du Machrek, d’Afrique, des Amériques, 
d’Europe, d’Asie du Sud et de l’Est et de l’Australie. 

7. Mars 2010, à Bouznika, Maroc :  Forum Social des jeunes Maghreb/Machrek 

pour contribuer à développer un espace de dialogue, de communication, de  



 
coordination et d’échanges d’expériences entre les mouvements de jeunesse face 
à l’offensive néolibérale dans la région Machrek Maghreb.  

8. Mai 2010, Alger : Forum Social syndical- Algérie : Le premier Forum Syndical 
Maghrébin s’est tenu », les 14 et 15 mais 2010 à Alger sous le slogan : "Pour que 
la vérité sur l'assassinat du martyre Farhat Hashad jaillisse. Les travaux ont portés 
sur les libertés syndicales et la présentation de rapports par pays, le rôle des 
mouvements syndicaux dans le soutien aux sociétés civiles pour l’instauration de 
la démocratie, les conséquences de la crise économique mondiale sur la région 
maghrébine et les instruments pour y faire face. Le Forum s’est clôturé par 
l’élaboration d’une déclaration commune et d’une charte de principes du Forum 
Syndical Maghrébin.  

9. Octobre 2010, Egypte : Forum sur l’environnement et l’accès à  la santé  – Le 
Forum sur la Santé, l’Environnement et la Terre a été organisé au Caire, Egypte du 
23 au 25 Octobre 201 à l'initiative de plusieurs organisations de la société civile, 
réseaux et mouvements sociaux de la région en présence de 150 personnes 
venues de la région Maghreb-Machrek mais aussi du Brésil, France, Taiwan, 
Angleterre, Pays-Bas. Les discussions ont portés autour de trois grands axes : « La 
situation actuelle et les défis pour le développement de la région », « Politiques et 
gouvernance », « Et après ? Stratégies et alternatives », en lien avec les 
thématiques de la Santé, de l’Environnement et de la Terre. 

10. Octobre 2010 : Forum Mondial sur l’éducation - Palestine (30/10/2010) / WEF 
étendu Liban (28-29/10/2010)  – l’activité WEF étendue de Marrakech - Maroc le 
30/10/10 : La Participation à distance au FME- Palestine en solidarité avec le peuple 
palestinien et sa résistance contre l’occupation ; La contribution des dynamiques 
sociales du Maghreb (Afrique du Nord) au  débat animé sur l’éducation dans les pays 
de la région Maghreb/Machrek et élargissement du débat et de la campagne 
mondiale de sensibilisation  Un but «  Education pour tous » ;  Faire du FME- étendu 
Maroc une occasion pour la mobilisation et la préparation au FSM de Dakar sur la 
thématique de l’éducation.    

 
11. Le Forum Africain de Casablanca sur les Droits Culturels, 28 Novembre 2010 : 

s’est tenu à la Fabrique Culturelle des Abattoirs de Casablanca, le 28 novembre 
2010 en présence de 98 participant(e) s venu(e) s du Maroc, du Mali, du Sénégal, 
du Niger, du Togo ou encore d’Afrique du Sud, 48 organisations étaient 
représentées. Il a été organisé sous la forme d’un espace ouvert de débats, 
d’échanges et de discussions sur les questions de la culture comme un droit 
humain indissociable des autres droits, sur le rôle de la culture dans le 
développement et sur les politiques culturelles au Maroc et en Afrique, en vue de 
préparer une participation commune sur les « Droits culturels » au FSM de Dakar. 
Un Appel a été lancé en guise de clôture du Forum.  



 
12. Décembre 2010 : Forum Maghrébin des Migrants – Bruxelles : Le 18 décembre 

2010, à l’occasion de la journée de commémoration du vingtième anniversaire de 
la Convention des Nations Unies sur la protection des droits des travailleurs 
migrants et des membres de leur famille, s'est tenu à Bruxelles le Forum Social 
des Migrants. Le forum, Centré sur "les migrants et leurs droits", a été l’occasion 
de faire converger les approches et les conclusions des organisations des deux 
rives de la Méditerranée sur trois axes fondamentaux : La situation des migrants 
et les demandeurs d'asile dans l’espace maghrébin, la question de 
l’externalisation des frontières de l’Union Européenne, l’impact du travail 
associatif dans le soutien et l’accompagnement des migrants des deux côtés de la 
méditerranée. À l’issu du Forum, le Comité de suivi du FSMagh a diffusé le projet 
de la Déclaration de Bruxelles. 

 
13. Délégation de solidarité avec la révolution Tunisienne et CSFSMagh 04/2011 : 

Du 19 au 23 avril 2011, le FSMagh, a organisé une délégation (90 participant(e) s 
représentant plus de 60 associations et réseaux d’environ 16 pays du Maghreb, du 
Machrek, des Amériques et d’Europe) de solidarité avec les acteurs de la 
révolution tunisienne ainsi qu’un comité de suivi du FSMagh en Tunisie. Visites à 
Gafsa, Kasserine et Sidi Bouzid, ponctuées de débats et d’échanges avec les 
acteurs et les mouvements sociaux de la région. Les journées du 22 et 23 avril ont 
été consacrées à une réunion élargie du comité de suivi FSMagh dans le but de 
faire le point sur les analyses, stratégies et plans d'actions des dynamiques 
inscrites dans le Forum Social Régional et Mondial. 

14. Juillet 2011 à Bizerte, Tunisie : Tenue du Forum social de la jeunesse sous le 

thème : « Le rôle des jeunes dans la transition démocratique ». Dans le cadre du 
Forum Social Maghrébin, « une rencontre de la dynamique jeunes » a été 
organisée en partenariat avec le « Forum de la Citoyenneté des Jeunes et de la 
Créativité » et « l'Organisation Tunisienne pour la Citoyenneté ». Cette rencontre 
à dimension régionale « Maghreb-Machrek » a porté sur  le rôle des jeunes dans 
la transition démocratique, s’est tenue à Bizerte (Tunisie) du 28 au 30 juillet 2011. 
   

15. Comité de Suivi FSMagh Tunisie 09/2011 : Tenue du Comité de suivi FSMagh du 2 
au 4 septembre 2011 en Tunisie. Les principales décisions et conclusions sont les 
suivantes : Définition du rôle et fonction du secrétariat tunisien, mise en place 
d’un comité de liaison (membres FSMagh du Maroc, Tunisie, Belgique et Egypte) 
et définition des rôles et fonction. Agenda des mobilisations d’ici le FSMagh 2012. 

 
16. Comité de suivi du FSMagh en marge des Assises du FMAS le 10/12/2011 : Le 

comité de suivi FSMagh a tenu une réunion à Marrakech en présence de 56 membres 
représentants les dynamiques impliquées provenant de 13 pays du Maghreb et du 



 
Machrek, d’Afrique, d’Amérique Latine et d’Europe. L’ordre du jour a porté sur les 
processus préparatoires à la 2ème édition du FSMagh en Tunisie et du FSM 2013 
dans un pays de la région Maghreb/Machrek. 

 
17. Décembre 2011 (Caire) : L’intégration du Congrès sur le printemps arabe organisé 

par le Centre D’appui au Développement (DSC) en Egypte les 23 -24 décembre 
2011 dans l’agenda du FSMagh.   

 
18. Février 2012, Lyon : Un séminaire sur le conflit au Sahara, pour une solution 

politique pacifique et juste, dans le but de promouvoir la construction du Maghreb 
des peuples, l’unité maghrébine et la démocratie et d’éviter toute influence 
négative sur le déroulement du FSMagh, à Lyon /France, les 17-18-19 février 2012. 
Cette rencontre s’est clôturée par l’adoption d’une déclaration qui viendra 
s’ajouter aux textes de référence dans le cadre de la dynamique des forums sociaux 
pour avancer dans les débats et les alternatives s’inscrivant dans l’initiative pour la 
paix au Sahara occidental ; 

 
19. Activités et réunions préparatoires vers le FSM 2013 en Tunisie du 14 au 17 avril 

2012, organisées par le « Comité de suivi Maghrébin », le « Comité de Pilotage du 
Forum Social Tunisien » et le « Forum Tunisien pour  les droits économiques et 
sociaux ». Des membres du CI FSM, du FSMaghreb/Machrek et les associations 
tunisiennes impliquées dans le FSM ont également participé à ces activités. Des 
rencontres ont été de plus organisées avec les populations locales, l’UGTT, rencontre 
avec la Présidence et le ministère des affaires sociales, et enfin des sessions de travail 
en préparation de l’Assemblée de Monastir de juillet 2012, etc.  

 
20. La tenue du Forum Thématique femmes dans le cadre de la Marche des Femmes 

pour l’Egalité du 27 au 29 avril 2012 à Marrakech : A réunit 240 militantes (150 
femmes) et militants du Maghreb/Machrek. Ce Forum qui a été une étape 
importante de consolidation du Forum Social Maghrébin, de la constitution du 
Forum Social Maghreb-Machrek et principalement la préparation du Forum Social 
Mondial 2013, a été marqué par l'adoption de l'Appel des Femmes Maghreb-
Machrek "Vers la démocratie et la parité", soulignant toutes les recommandations 
issues des travaux et ateliers, un appel qui vient mettre un agenda en commun 
pour les femmes de la région. 

 
21.   Rencontre internationale sur les médias Alternatifs (E-JOUSSOUR) à Marrakech 

27-28 avril 2012 : qui a mobilisé  80 participant(e)s du Maghreb et du Machrek, 
d’Afrique, de France et des Amériques. L’objectif était d’une part, de définir le 
contexte, panorama, rôle et enjeux des médias alternatifs dans la région Maghreb-
Machrek et d’autre part, établir une feuille de route régionale pour un plaidoyer en 
commun en vue de l’élargissement de la liberté d’expression dans la région. La 
clôture des travaux a été marquée, par l’adoption de l’appel de Marrakech « La 



 
société civile Afrique - Machrek : Pour l’effectivité du droit à la communication » 
concernant notamment la mise en place de radios communautaires au Maroc. 

 
22. Forum Social des Quartiers Populaires 18-19 Mai 2012 à Casablanca, Maroc: Le 

Forum des quartiers s’est déroulé  à la Fabrique culturelle des anciens Abattoirs de 
Casablanca, en présence d’une centaine de participants, acteurs associatifs, 
représentants d’ONG et d’habitants des quartiers populaires de Casablanca. 
L’objectif de cette rencontre était d’approfondir la réflexion et les débats 
démocratiques et libres sur de sujets qui concernent directement les habitants des 
quartiers populaires et qui sont liés aux répercussions négatives de la 
mondialisation sur leur vie, à savoir les violations de leurs droits économiques, 
sociaux, culturelle et environnementaux, qui sont des droits humains 
fondamentaux. 

 
23. Juillet 2012 – Monastir : Tenue de l’Assemblée préparatoire au Forum Social 

Mondial 2013, incluant un séminaire politique sur les mouvements sociaux au 
prisme des révolutions et des révoltes populaires et à la réunion du CI FSM, du 12 
au 17 juillet 2012, à Monastir – Tunisie. L’évènement a connu la participation 
d’environ 1700 acteurs de la société civile venus du monde entier.   

24. Octobre 2012 – Oujda : La tenue de la seconde édition du Forum Thématique sur les 

migrations sous le thème : « migration et libre circulation au Maghreb », les 5, 6 et 7 
octobre 2012 à Oujda, en présence de 460 participants.  

 

25. Du 29 novembre au 1
ier

 décembre 2012 à Porto Alegre : Tenue du Forum Social 
Mondial Palestine Libre ; 

 
26. Décembre 2012 – Tunis : Tenue de la Rencontre de préparatoire du FSM 2013 les 14, 

15 et 16 décembre 2012 à Tunis, à laquelle ont participé environ 80 représentant(e)s 
des dynamiques du FSMagh/Machrek (Tunisie, Maroc, Algérie, Mauritanie, Egypte, 
Palestine) dont des membres du Conseil international et du groupe international de 
préparation du FSM du Brésil, du Canada et de l’Europe, en plus des dynamiques 
Tunisiennes.     

 

27. Février 2013 – Alger : Mission de concertation et d’appui pour la mobilisation des 
dynamiques algériennes du FSMagh vers le FSM 2013 de Tunis. Du 2 au 4 février, des 
rencontres se sont tenus avec différentes associations et syndicats impliqués dans la 
dynamique des forums sociaux (Snapap, RAJ, Tharwa N’Soumeur, CLA, LADDH), les 
discussions ont porté sur la mobilisation locale en vue d’une large participation du 
tissu associatif algérien à Tunis. A cet effet, un comité algérien de mobilisation pour 
le FSM Tunis 2013 a été mobilisé et s’est réuni les 15-16 février à Hydra, l’issu des 
travaux a permis de moyens de mobilisation pour la préparation de la Caravane 
devant faire le déplacement d’Alger à Tunis et de s’engager pour la mobilisation 



 
algérienne sur la question des droits sociaux économiques et culturels en Algérie par 
la tenu d’un Forum maghrébin thématique sur la lutte contre le chômage et le travail 
précaire devant se tenir à Alger les 20-21 février 2013.  - Le Forum thématique sur la 
lutte contre le chômage et le travail précaire d’Alger (20-21 février 2013) a été 
interdit par les autorités algériennes qui ont marqué une grave escalade dans la 
répression, non seulement en empêchant, contre toutes normes légales la tenue du 
Forum thématique, mais en plus en arrêtant et retenant pendant près de 24hrs à 
l’aéroport, sans justification aucune, onze jeunes membres d’associations de 
chômeurs de la délégation maghrébine (Tunisie, Maroc, Mauritanie).  

 

28. 15-16-17 février 2013 à Hammamet : Tenue du Séminaire méthodologique FSM 

2013. Cette rencontre fut l’occasion de discuter les questions politiques et les enjeux 
de la réussite du FSM 2013, l’état des lieux des préparatifs (finances, logistiques, 
infrastructures, relations avec les autorités, sécurité…), et les composantes du 
programme (ouverture, journée thématique, activités autogérés, assemblées 
thématiques, programme culturel, clôture…). Elle a permit de confirmer que Le 
Forum Social Mondial Dignité - Karama se déroulera comme prévu à Tunis du 26 au 
30 Mars 2013 et de souligner l’implication active des mouvements, associations, 
syndicats, collectifs et réseaux de Tunisie, du Maghreb, du Machrek, d’Afrique 
subsaharienne, des Amériques, d’Europe et du reste du Monde qui permet d’augurer 
d’un Forum réussi, populaire et dynamique. 

 

29. Le Forum thématique sous le thème : « Défis et perspectives des révolutions des 

peuples de la région Maghreb/Machrek, en route vers Tunis 2013 » qui devait se 
tenir au Caire, les 2-3 février 2013, n’a pu se tenir du à plusieurs facteurs dont : le 
peu de temps pour mobiliser à ce stade vu l’échéance du FSM de Tunis qui 
approchait à grands pas, l’instabilité politique, les questions de sécurité…  

 
30. FSM 2013 – Tunis : Large mobilisation et participation des dynamiques des 

mouvements sociaux du Maghreb et du Machrek au Forum Social Mondial 2013. Le 
FSM 2013, tenu entre les 26 et 30 mars à Tunis, a renoué avec les grands moments 
du processus du FSM ; Il convient de rappeler que le FSM s’est tenu dans un climat de 
fortes tensions politiques en Tunisie, avec l’assassinat de Chokri Belaid, la crise 
institutionnelle avec la démission du gouvernement, une économie délabrée, une 
forte agitation, des actes de violences des salafistes, un mouvement de gauche et des 
démocrates fragmenté…  Et pourtant, ce fut un succès: plus de 63000 participants, 
plus de 5000 organisations et réseaux venus de 127 pays, plus de 1700 activités 
organisées dans l’immense campus de l’Université Al Manar qui abritait des 
manifestations, des activités culturelles, des expositions touchant tous les problèmes 
de la planète. 

 
31. Mars 2013 – Tunis 3e FMML : Co-organisation, via le programme e-joussour de la 

société civile Maghreb/Machrek, du 3e Forum Mondial des Médias Libres du 23 au 25 
mars à Tunis avec la participation de 132 représentant(e)s – dont 45 femmes -  de 



 
médias alternatifs, d’associations et de mouvements sociaux  de 11 pays de la région 
Maghreb/Machrek. Plusieurs centaines de représentants des médias libres à travers 
le monde se sont rendus à Tunis, dans le but de participer à cette 3e édition du 
Forum Mondial des Médias Libres (FMML). Une attention particulière a été portée 
aux radios associatives-communautaires, et plus spécifiquement dans la région 
Maghreb-Machrek. 

 
32. Septembre 2013 – Tunis : Réunion du Comité de Suivi FS Maghreb – Machrek, qui a 

eu lieu, du 6 au 8 septembre 2013 à Tunis. Suivi du Forum Social Maghreb/Machrek à 
Tunis du 06 au 08 septembre 2013 en présence de 81 participants dont 30% de 
femmes, représentant environ 70 associations maghrébines, palestiniennes, de 
migrants en Europe et de migrants subsahariens au Maghreb, et d’associations 
membres du conseil International (italienne, brésilienne, canadienne, française) ont 
participé à la réunion.  

 
33. Décembre 2013 – Casablanca : Tenue du Forum des Quartiers Populaires du grand 

Casablanca à la Fabrique culturelle des anciens abattoirs de Casablanca, du 6 au 8 
décembre 2013 ;  
 

34. Décembre 2013 à Casablanca : Tenue du Comité de suivi du Forum Social Maghreb 
Machrek les 14-15 décembre 2013 avec la participation de 106 personnes, dont 28% 
de femmes, représentant plus de 70 associations, réseaux, mouvements de 19 pays, 
notamment du Maroc, d’Algérie, Tunisie, Mauritanie, Lybie, Palestine, Yémen, Irak, et 
des membres du Conseil International du FSM d’Europe, d’Amérique, d’Afrique et 
d’Asie. L’assemblée a présenté un état des lieux de la région Maghreb/Machrek au 
regard des processus électoraux ayant fait suite aux mouvements qui ont ébranlé les 
systèmes politiques dans la région et à la lumière des évènements récents, 
particulièrement en Egypte, en Tunisie ;  elle a réfléchi aux objectifs prioritaires, 
modalités d’action et positionnements pour les 2 années à venir ; a identifié les 
étapes clés du plan d’action et de mobilisation 2014- 2015 et a discuté des enjeux 
organisationnels du FSMaghreb/Machrek : Les instances (Conseil du 
FSMaghreb/Machrek, comité de coordination, les comités permanents, secrétariat), 
composition, modalités d’adhésion, d’élargissement, les modalités de 
fonctionnement…L’assemblée s’est donné une période de 3 mois pour clarifier ces 
points et formaliser les instances, leur composition et fonctionnement, il a été 
délégué au FTDES et au FMAS de gérer les aspects techniques de cette période de 
transition.    
 

35. Mars 2014 – Tunis : Première édition du Forum Social des Jeunes Tunisiens qui s’est 
tenu à Tunis, du 27 au 29 Mars 2014.  

 



 
36. Mars 2014 – Rabat : Conférence internationale sur la diversité et les droits culturels 

et linguistiques du « Réseau Amazigh pour la Citoyenneté » qui s’est tenue en mars 
2014 à Rabat. Participation à la réflexion préalable, à la mise en réseau avec les 
associations de défense des droits des peuples autochtones au sein du processus des 
FSM (Maghreb/Machrek et mondial), participation d’une déléguée autochtone du 
Canada à la Conférence de Rabat, inscription de cet évènement dans le plan de 
mobilisation et de participation des dynamiques amazighes du Maghreb/Machrek 
vers le Forum Social des Peuples (Ottawa 08/2014) et du prochain FSM 2015 en 
Tunisie.  
 

37. Avril 2014 – Monastir : Réunion du Secrétariat Tunisien du FSM 2015 tenue en 
marge du Forum migrants de Monastir (Tunisie) en avril 2014;  
 

38. Avril 2014 – Monastir : 3e édition du Forum social migrants Maghreb-Machrek tenue 
les 18, 19 et 20 avril 2014 à Monastir (Tunisie) qui a rassemblé plus de 400 
participants des pays du Maghreb, du Machrek et de l’Europe.  
 

39. Septembre 2014 – Casablanca : Organisation d’une réunion élargie le 6 septembre 
2014 à Casablanca, centrée sur la question migratoire et l’Observatoire des 
migrations à laquelle ont participé 32 représentant(e)s d’associations et chercheurs 
du Maroc, de Tunisie, d’Algérie, des associations maghrébines de l’immigration en 
Europe et des communautés subsahariennes au Maroc. Cette réunion a été 
l’occasion de présenter et discuter l’étude de faisabilité, la plateforme, le plan 
d'action, et les modalités organisationnelles de fonctionnement de l’Observatoire. 
Une structure a été proposée : Un Conseil général, un Comité de coordination, des 
sections thématiques (7), un Secrétariat technique (provisoirement attribué au 
FMAS), un premier comité de coordination provisoire a été désigné, composé de 15 
associations/syndicats, du Maroc, de Tunisie, d’Algérie, de France, de Belgique et 
d’Italie.  
 

40. Février 2015 – Harhoura : Rencontre élargie du Comité de suivi du FSMaghreb les 
13-14 et 15 Février 2015. La réunion élargie du Comité de Suivi du FSMaghreb, 
articulée à une réunion internationale pour faire le point sur les préparatifs du FSM 
2015 a connu la participation de : - 115 associations, mouvements et organisation 
syndicales ; - Outre les organisations et syndicats maghrébins, à l’exception de la 
Libye du fait des fermetures des frontières liées au chaos libyen, la rencontre a vu la 
participation du Brésil, de la France, de l’Italie, du Sénégal, de la Guinée, de la 
Belgique ; - Une forte délégation d’organisations tunisiennes (syndicat, mouvements 
sociaux de jeunes, mouvement des femmes, mouvement culturels, mouvements de 
défense des droits de l’homme…) impliquées dans les commissions de préparation du 
FSM 2015 en Tunisie.  - La présence de la totalité des organisations des subsahariens 



 
au Maroc ainsi que la majorité des organisations marocaines travaillant sur les 
migrations. - Près de 35% de participation féminine.  
Les discussions se sont articulées autour de 4 axes fondamentaux : 1- Le contexte et 
la situation géopolitique du Maghreb ainsi que les enjeux stratégiques du FSM 2015 4 
ans après le déclenchement du « printemps des peuples », 2- Comment stimuler le 
processus du Maghreb des Peuples lancé avec l’adoption de la Charte du Maghreb 
des Peuples en 2008 à El Jadida (Maroc) lors du 1er Forum Social Maghreb ? 
Comment capitaliser sur les acquis ? Comment faire face aux divers blocages et aux 
nouvelles situations dans la région ?, 3- Quelles priorités, quel programme maghrébin 
au sein du FSM 2015 de Tunis ? Quelles articulations avec les problématiques et les 
enjeux auxquels est confronté le mouvement altermondialiste à la lumière des 
révolutions et mutations que la région et le monde a vécu durant ces 4 dernières 
années ? Comment intégrer pleinement la question des migrations de le processus 
de construction du Maghreb au regard des mutations du Maghreb de pays de transit 
à des pays d’accueil des migrants. 4- L’état des préparatifs du FSM 2015 : enjeux 
politiques, mobilisation, rapports des commissions et mesures urgentes…    
 

41. Mars 2015 – Tunis : Tenue du Forum Social Mondial 2015 du 24 au 28 mars 2015, à 
Tunis, avec la participation de 4398 organisations de 119 pays qui ont organisé 1079 
activités. Au niveau du Maghreb, il a réuni 2568 associations maghrébines, dont 1142 
associations tunisiennes, 828 algériennes (dont plusieurs centaines plutôt 
gouvernementales), 512 marocaines, 66 mauritaniennes, 20 libyennes et 6 
sahraouies. Au niveau du Machrek, il a réuni 524 associations, dont 136 
palestiniennes, 133 égyptiennes, 47 irakiennes, 41 iraniennes, 32 libanaises, 29 
yéménites, 24 jordaniennes, 16 turques, 7 syriennes, 7 soudanaises, 4 du Bahreïn, 2 
de Oman, 2 d’Arabie Saoudite, 1 du Kuweit, 1 du Qatar.  
 

42. Mars 2015 – Tunis : Forte implication des dynamiques marocaines, notamment e-
joussour, et tunisiennes dans le comité d’organisation de la 4e édition du Forum 
mondial des médias libres, organisé dans le cadre du Forum social mondial 2015, les 
22 – 23 mars 2015. La 4ème édition du FMML, a été marquée par deux temps forts: 
la table ronde sur la caricature et les limites de la liberté d'expression et le travail sur 
la finalisation de la charte, qui a été adoptée lors de l'assemblée de convergence 
"Communication" du FSM2015. Désormais, un document stratégique est enfin 
adopté et représente une référence pour les médias libres (Cf. www.fmml.net).   
 
 
 

 
 



 
 

UNE IMPLICATION PROGRESSIVE DU FSMAGHREB DANS L’AGENDA INTERNATIONAL 

1) CI FSM Du 22 au 24 septembre 2008 Malmö, le prélude vers un horizon élargi du Forum 

Social Maghreb : la Commission expansion a manifesté l’importance stratégique de 

l’expansion du Forum Social Mondial (FSM) dans la région du Maghreb/Machrek : « la 

priorité de l'expansion géographique du processus FSM devrait aller à l'Europe de l'Est, à la 

région Arabe et au Sud et Sud-Est de l'Asie ».  

2) Janvier 2009 FSM Belém : Les apports de la présence d’une délégation du Forum Social 

Maghreb à Belém et organisation d’un atelier sur le thème : « Perspectives de 

développement des dynamiques issues des Fora sociaux dans la région du Maghreb 

Machrek » ;   

3) Les rencontres de Harhoura (Rabat) de mai 2009 :  

A l’issue de la 9e édition du Forum Social Mondial à Belém, le Maroc a accueilli plus près de 
200 participant(e)s représentant différentes organisations et mouvements sociaux 
provenant de 30 pays des Amériques, de l’Afrique, du Maghreb, du Moyen Orient et 
venu(e)s aux rencontres programmées dans le cadre du Conseil International du Forum 
Social Mondial entre le 03 et le 09 Mai 2009 Harhoura/Rabat.  
Les travaux se sont organisés en 3 rencontres successives : 

- La rencontre du Conseil du Forum Social Africain   
- La rencontre des dynamiques des mouvements sociaux de la région du 

Machrek/Maghreb  
- Le Conseil International du Forum Social Mondial  

 
4) Juin 2010 Forum Social E.U. : Participation et mobilisation des communautés du 

Maghreb et du Machrek issues de l’immigration au Forum Social des Etats-Unis sur 
l’immigration et les guerres à Detroit. 

5) Juin 2010 - Turquie : Participation et mobilisation des communautés du Maghreb et du 
Machrek issues de l’immigration au Forum Social Europe-Istanbul (Turquie) ; 

6) Février 2011 – FSM 2011 Dakar : L’implication du FSMagh dans l’organisation du FSM 

2011 à Dakar – mobilisation de plus de 230 représentant(e)s des mouvements sociaux 
d’une vingtaine de pays de la région du Maghreb, du Machrek et de l’Afrique au FSM à 
Dakar en février 2011.  La délégation FSMagh - Machrek a pu réaliser 3 Séminaires et une 
Assemblée Maghrébine. Les associations, syndicats et réseaux impliqués dans la 
dynamique ont de plus réalisé un programme de plus d’une vingtaine d’activités 
autogérées.  

 



 
7) Mai 2011 : La participation à la réunion CI FSM Paris : Interventions réalisées dans le 
cadre de la session consacrée aux révolutions dans la région Maghreb-Machrek ; Evaluation 
du FSM Dakar ; travail en commissions, création de l’Inter commission. La stratégie du FSM 
pour 2012 – 2013 sera fortement axée sur le soutien aux dynamiques des mouvements 
sociaux dans la région Maghreb, Machrek, un accent particulier sera mis sur la solidarité 
avec la Palestine et la participation marquée des acteurs de la région Maghreb-Machrek 
dans l’agenda mondial et régional du FSM. 
 
8)  Septembre 2011 - Kurdistan Turc : La participation au Forum Social Mésopotamie et aux 
travaux de l’inter commission du 22 au 28 septembre à Diyarbakir – Kurdistan Turc.  
 
9)  Novembre 2011 - Egypte : Participation à une rencontre de réflexion stratégique au 
Caire (Égypte).  
 
10)   Novembre 2011 - Dhaka : Participation au « South Asia Social Forum » et au CI du FSM 
à Dhaka (Bangladesh);  
 
11) Janvier 2012 - Brésil : Participation d’une délégation Maghreb-Machrek (Maroc, Tunisie, 
Palestine) au Forum thématique « Crise capitaliste - Justice sociale et environnementale » et 
aux rencontres du Conseil International, du 23 au 29 janvier à Porto Alegre – Brésil.  
 
12) Mai 2012 – Brésil : Participation au séminaire du GRAP – Préparation de la participation 
des dynamiques Maghreb/Machrek à Rio + 20 et au FSM 2013 Tunis – à Rio du 09 au 12 mai 
2012;  
 
13) Novembre 2012 - Italie : Participation aux rencontres européennes de Florence 
« 10+10 » (08 au 11 novembre 2012) et participation aux sessions de travail ouvertes aux 
organisations et mouvements européens présents, ainsi qu’aux membres du Conseil 
international du FSM présents, pour faire avancer le travail des commissions du secrétariat 
du FSM (Tunisie/international) - Mobilisation, Méthodologie, Finances, Communication.   
 
14) Novembre 2012 - France : Participation de membres du FSMaghreb aux rencontres de 
prospections pour le financement du FSM 2013, à Paris, 11/2012.  
 
15) Janvier 2013 – Brésil : Participation au séminaire du GRAP qui s’est tenu à Sao Paulo du 
29 au 31 janvier 2013 sous le thème « Cartographies du Futur, géopolitique de la 
citoyenneté planétaire » en préparation du FSM Tunis 2013. 
 
16) Décembre 2013 – Casablanca : Organisation du Conseil International du FSM du 16 au 18 
décembre 2013 à Casablanca en présence de 124 participants, dont 36% de femmes (47 
membres, 77 observateurs-trices) représentant 51 réseaux, mouvements sociaux, 
associations de 25 pays de tous les continents. Le Conseil avait plusieurs point à l’ordre du 



 
jour : Discussion sur le nouveau Conseil (organisation, tâches, expansion),  Mémoire et 
documentation du processus FSM, calendrier des mobilisations 2014-2015, discussion sur le 
lieu de la prochaine édition du FSM 2015, lieu du prochain CI-FSM. Le Conseil International a 
pris la décision de l’organisation du Forum Social 2015, une nouvelle fois en Tunisie. Cette 
décision s’est appuyée sur les nombreuses initiatives de mobilisation dans la Région 
Maghreb-Machrek présentées et les propositions d’articulation avec les autres dynamiques 
dans le monde.  

 

17) Août 2014 – Ottawa : Participation d’une délégation maroco-amazighe et tunisienne au 
Forum Social des Peuples qui s’est déroulé du 21 au 24 août à Ottawa (Canada), avec 
l’organisation de deux ateliers autogérés (« droits culturels amazighs » et « médias 
communautaires, vecteur de pluralisme culturel et linguistique »). Ceci aura permis 
d’approfondir les connaissances des réalités et des situations des droits des peuples 
autochtones de d’autres continents, de partager les expériences et bonnes pratiques et de 
coordonner les mobilisations et les agglutinations en prévision des activités à  programmer 
sur cette problématique lors de l’édition 2015 du FSM en Tunisie.  

 

18) Octobre 2014 – Italie : Participation d’une délégation maghrébine à Lampedusa (Festival 
SABIR, 1 au 5 octobre 2014),  qui a permis une réunion des maghrébins pour avancer sur la 
réflexion autour du FSM 2015, particulièrement sur la dynamique des migrations. Dans le 
cadre du Festival SABIR, les représentants d’associations du Maroc, de Tunisie, de France et 
de Belgique ont réalisé une présentation du processus de mise en place de l’Observatoire 
Magrébin des Migrations en présence de plus de 30 personnes représentants des ONG, 
Syndicats, Conseil International du FSM, FSMagh, FMAS, Microgroupe, ARCI.   

 

19) Octobre – novembre 2014 – Hammamet : Réunion du Conseil International du FSM 
tenue à Hammamet, Tunisie, du 29 octobre au 2 novembre 2014.  Cette réunion du CI a 
permis de manière participative, de définir les orientations méthodologiques à prendre et 
d’évaluer le degré de mobilisation des mouvements sociaux en Tunisie, au Maghreb, dans le 
reste de l’Afrique et sur le plan international. Elle a aussi permis d’évaluer la situation 
politique des mouvements dans un contexte mondial jugé préoccupant, car marqué par le 
triomphe du capitalisme sauvage, le recul des droits économiques et sociaux, la 
militarisation du monde et la guerre, l’accaparement des terres et des ressources et la 
dégradation de l’environnement. Enfin, elle aura contribué à stimuler l’implication des 
acteurs et des mouvements à l’échelle mondiale dans le processus de préparation du FSM  à 
travers les commissions thématiques, la préparation et l’inscription des activités des 
associations et des mouvements, afin de définir, à partir des initiatives proposées par les 
mouvements sociaux, les espaces et programme du FSM et de faciliter le regroupement des 
activités et la construction des convergences, etc.  
 



 
 

RENFORCEMENT DU RESEAUTAGE 

Ce processus a non seulement créé des synergies et des solidarités mais aussi des 
réseaux et des coordinations ainsi que des textes qui constituent une avancée 
fondamentale dans le processus du Maghreb des Peuples et de la mise en place du 
FSMaghreb Machrek : 
a) La coordination Maghrébine des Droits de l’Homme 
b) La coordination des Femmes Maghreb-Machrek 
c) Le rapprochement des syndicats du Maghreb à la recherche du dépassement et la 
rénovation de l’USTMA; 
d) Coordination maghrébine sur la problématique des migrants et demandeurs d’asile 
e) La Dynamique Maghreb-Machrek des jeunes 
f) L’ébauche d’une coordination maghrébine sur les DESCE 
g) Une articulation maghrébine sur la lutte contre la corruption 
h) Des rapprochements maghrébins à consolider sur la justice transitionnelle  
 

DES DOCUMENTS FONDATEURS ONT ETE ADOPTES : 

a. La Charte du Maghreb des Peuples - 2008 
b. L’appel d’El Jadida et l’appel de Lyon sur la résolution du conflit du Sahara 

Occidental – 2008 et 2012 
c. Plate forme préliminaire – vers la constitution du Forum Social Maghreb / 

Machrek – 2009 ; 
d. Déclaration de la rencontre préparatoire du forum élus locaux – Marrakech 

2009 ;  
e. L’appel sur les DESCE issu du Forum sur les mouvements sociaux  de Bouznika - 

2010 ;  
f. La Plate forme Maghreb/Machrek des jeunes – 2010  
g. L’appel pour la protection des migrants et la liberté de circulation issu du Forum 

thématique de Bruxelles – 2010 
h. La Charte du Forum Syndical Maghrébin – issue du Premier Forum syndical 

maghrébin à Alger –   Mai 2010 
i. Déclaration de Marrakech - Forum éducation Palestine - 2010 
j. Déclaration de  l’Assemblée Maghrébine – Dakar - 2011 
k. Déclaration Maghreb-Machrek sur les médias communautaires et associatifs – 

Marrakech -  2011  
l. « Déclaration de Marrakech » issue du comité de suivi FSMagh de décembre 

2011 
m. L’appel des femmes du Maghreb-Machrek issu du Forum thématique des 

femmes de Marrakech – 2012 



 
n. Déclaration de Marrakech – Appel de la société civile Afrique-Machrek « Pour 

l’effectivité du droit à la communication » - 2012 
o. Déclaration d’Oujda - Un autre Maghreb et une autre politique migratoire sont 

possibles – 2012  
p. Déclaration forum des quartiers populaires - 2012 
q. Déclaration du Comité de Suivi du Forum Social Maghrébin sur la tenue du 

Forum Social Mondial 2013 à Tunis, Oujda – 2012  
r. Déclaration de Monastir – 2012 
s. Déclaration du Bardo – Tunis 2015 
t. Charte mondiale des médias libres – 2015 
u. Appel des migrants – Tunis 2015 

 

PERSPECTIVES 2015 - 2016 : 

Les rencontres et activités récemment réalisées, ont  permis de réaffirmer les grandes 
préoccupations des mouvements sociaux de la région du Maghreb et du Machrek : 

- Comment ancrer la démocratie dans la région et dans le monde? 

- Comment intégrer dans la réflexion altermondialiste, les mutations profondes qui ont 

bouleversé le monde au lendemain des « printemps des peuples » ? 

- Comment engager une profonde réflexion sur les nouveaux problèmes auxquels sont 

confrontés les peuples et les forces politiques de gauche et pour esquisser des 

éléments de réponse et des pistes d’actions conjointes à même de positionner les 

mouvements sociaux comme acteurs clés dans le changement vers la démocratie ?  

- Le terrorisme n’est plus le fait et l’exclusivité des pays dits « arabo-musulman », c’est 

désormais un phénomène universel que les grandes puissances alimentent dans des 

jeux d’alliances pervers qui mènent les peuples et les Etats vers les guerres civiles, la 

balkanisation, voire le chaos (la Libye, le Yémen, l’Irak, la Syrie…). 

Au niveau du Maghreb-Machrek 

Les organisations impliquées ont réaffirmé les axes de leurs préoccupations et sur lesquels 
ils sont engagés sur le terrain des luttes pour concrétiser les principes contenus dans la 
Charte du Maghreb des Peuples adoptées en 2008 à El Jadida, tenant compte des évolutions 
et régressions,  4 années après le déclenchement du « Printemps des peuples » : 

- Sur la bataille et les enjeux autour des valeurs fondatrices de la démocratie ; 

- Sur la bataille autour des systèmes politiques, sur les limites et les travers de la 

démocratie de délégation ;  

- Sur le droit et l’inclusion des jeunes dans les processus décisionnels de changement 

démocratique ; 



 
- Sur la question de l’égalité hommes-femmes qui constitue le lieu de clivage pour une 

société et un Etat démocratiques entre les forces du progrès et les forces 

conservatrices ; 

- Sur la centralité des DESCE dans toute approche politique du fait du chômage, des 

disparités sociales et régionales, du pillage et de la destruction de l’environnement, 

des enjeux écologiques, de l’accès aux ressources naturelles, des enjeux du droit 

d’accès à l’eau ; 

- Sur les blocages à l’unité du Maghreb, la liberté de circulation, le surarmement de la 

région ; 

- Sur le terrorisme et l’islamisme politique dans la région ; 

- Sur l’offensive néolibérale et le modèle économique qui génèrent plus de disparités 

sociales.  

Au-delà de ces questions, l’avenir du FSMaghreb a été fortement soulevé pour en conclure 
que le FSM 2015 devrait être un moment fort pour renforcer et se concentrer, au-delà de 
mars 2015, sur le FSMaghreb et le processus d’élargissement sur le Machrek. 
 
Des actions concrètes à mener : 

 
• Un Forum Social des jeunes ; 
• Un Forum Migrants et la mise en œuvre des activités de l’observatoire des migrations ; 
• Un Forum pour les droits des femmes et la marche mondiale des femmes ;  
• Un forum syndical ; 
• Un événement sur la résolution du conflit au Sahara Occidental ; 
• Un évènement sur les DESCE ; 
• Un évènement sur le Coût du non-Maghreb ; 

 
• Une campagne pour la liberté de circulation et l'ouverture des frontières au niveau du 

Maghreb ; 
• Une visite à Tindouf et une pression sur les gouvernements pour la résolution 

pacifique et politique des conflits dans la région ; 
• La campagne sur les droits des migrants subsahariens et la lutte contre le racisme ; 
• La campagne sur l’égalité sans réserves hommes-femmes ; 
• Une campagne pour le respect des DESCE.  

 
 
 


