
Déclaration 

De la réunion du comité de suivie du FSMAGH tenue du 23 au 24 Mai 2015 

Le comité de suivi du Forum Social  Maghreb (FSMagh) s’est réuni du 23 au 24 Mai 2015 à 

Casablanca dans sa 2
ème

 session de l’année 2015  et la première après le Forum Social 

Mondial 2015 tenue à Tunis entre le 24 et 28 Mars 2015, pour évaluer le FSM 2015 et la 

participation des mouvements sociaux qui adhérent au FSMAGH au niveau de des 

préparatifs, de l’organisation, et l’impact du FSM sur la sur la mouvance sociale maghrébine 

et son apport dans le renforcement des réalisation et acquis  des révolutions dans la région 

du Maghreb/Machrek. 

Cette rencontre a été aussi l’occasion pour une évaluation globale de la dynamique du 

FSMagh depuis sa constitution il y a déjà presque 12 années, en se focalisant tout 

particulièrement sur la phase qui a suivi la première session du FSMagh tenue en 2008 à El-

Jadida au Maroc. Les participantes et les participants ont passé en revue et analysé les  

différentes réalisations,  réussites et résultats positifs qui ont été accomplis ainsi que les 

carences et dysfonctionnements que cette dynamique à connus  du fait de facteurs multiples 

tant  subjectifs qu’objectifs qui ont marqué le fonctionnement du comité de suivi du 

FSMagh.  

La réunion a relevé plusieurs acquis du processus. 

Une des réalisations majeures du processus est sans conteste la redynamisation du 

processus du FSM dans un moment où il présentait des signes d’essoufflement et de 

questionnements sur l’utilité des forums, sur leurs impacts, sur leur fonctionnement…Le 

processus du FSMagh, depuis la réunion du CI du FSM en 2009 à Rabat, a réussi à intégrer 

dans la stratégie du FSM la région du Maghreb et du Machrek comme zone prioritaire du fait 

des conflits géostratégiques. De même qu’il a su et pu enrichir le processus du FSM par la 

culture et les nouvelles problématiques propres à la région. Cette dynamique trouva son 

aboutissement dans l’organisation successive du FSM 2013 et du FSM 2015 à Tunis en plein 

bouleversements politiques, sociaux et militaires que connaît la région. 

Le processus retient à son actif, le rôle positif, pratique et solidaire dans les évènements du 

bassin minier de Gafsa qui a marqué le début de la révolution tunisienne, comme il retient 

les nombreuses mobilisations sociales avant, pendant et après les soulèvements qui ont 

secoué les régimes autoritaires en place depuis des décennies. 

Le 3
ème

 acqui est indéniablement, l’appropriation par les mouvements sociaux de la question 

du conflit autour du Sahara Occidental qui a érigé l’espace du FSMagh comme l’unique 

espace non gouvernemental et non chauvin pour réfléchir ensemble à l’émergence d’une 



nouvelle approche et à l’élaboration d’alternatives, dans le cadre de la Charte du Maghreb 

des Peuples, pour sortir de l’impasse où nous ont mené les politiques des gouvernements de 

la région et  les puissances internationales impliquées dans ce conflit. 

Le 4
ème

 acquis du processus est sa contribution à la convergence et la mise en réseau des 

mouvements sociaux dont la Coordination Maghrébine des Droits de l’homme, la dynamique 

sur la migration avec une forte intégration des migrants subsahariens, la coordination 

Maghreb-Machrek des jeunes qui a su intégrer les nouveaux mouvements qui ont animé les 

révolutions dans la région. A cela il y a lieu de souligner l’intégration  des organisations 

amazighes et les coordinations en gestion des organisations des femmes et des syndicats qui 

restent une des tâches à parfaire. 

Les différentes interventions ont salué à l’unanimité la réussite du  FSM pour la deuxième 

fois dans la région Maghrébine et la courageuse décision de le maintenir ainsi que 

l’implication positive du Comité de Suivi du FSMagh malgré les conditions et circonstances 

régionale et locale difficiles qui ont coïncidé avec ce forum,  tant au niveau de la crise sociale 

et économique, de la tension politique armée et des actes terroristes odieux que la Tunisie a 

connue au musée de Bardo ; sans compter la descente en force des organisations à la solde 

du gouvernement algérien avec ses séquences de violence et de parasitage des activités 

Maghrébines. 

        Les participantes et participants, unanimes, considèrent que le processus du FSM et le  

processus du FSMagh, du fait de leur utilité positive et comme unique espace non 

confessionnel, non partisan et lieu de convergences et d’articulations de luttes, doivent être 

maintenus et renforcés tout en déployant  les efforts pour la restructuration et la réflexion 

stratégique sur leur rôle dans les dynamiques de changement démocratiques pour un autre 

Maghreb, un autre monde. 

A l’issue de sa réunion le Comité de suivi a retenu les  décisions suivantes : 

- L’Organisation de la deuxième session du FSMagh 

- L’Organisation de la quatrième session du Forum Social Maghrébin de la Migration 

- L’Organisation de la deuxième session du Forum Social Maghrébin Syndical 

- Le lancement des préparatifs pour la participation au prochain FSM qui aura lieu en 

2016 à Montréal 

- Œuvrer pour la participation dans le processus des COP 21 et COP 22 sachant que les 

mouvements sociaux maghrébins n’ont pas accumulé des expériences ni de fortes 

mobilisations sur la justice climatique.    

- Œuvrer pour la réalisation de plusieurs activités liées à : 

La lutte des femmes pour l’égalité, les jeunes, la question des conflits dans la région, 

question de l’environnement et le climat, médias alternatives, le travail dans les 

quartiers et de proximité, l’intégration maghrébine…. 

 

Casablanca le 23 Mai 2015.         

  

                                   


