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Déclaration finale de la 8eme édition du FSS et de la rencontre du 
Groupe de Contact pour la relance des dynamiques. 

Dans le cadre de ses activités, le Forum social sénégalais, avec le soutien de ses 
partenaires stratégiques,( Osiwa, Fondation Rosa Luxemburg, Action Aid, Fondation 
Ebert, Fund Global Human  Rights, CNCD-11-11-11, a organisé sa 8eme édition, à 
Dakar,  les 28, 29 et 30 mars 2016. Cette édition était aussi couplée d'une rencontre du 
Groupe de contact pour la relance et la réorganisation des dynamiques africaines des 
mouvements sociaux autour du Forum social mondial.

Analysant le contexte actuel de la géopolique mondiale , marqué par des crises 
multiformes, les participants (e) réaffirment la nécessité de maintenir les mouvements 
sociaux dans la recherche d'alternatives et de solutions durables des problèmes 
auxquels fait face le continent africain.

Au terme des échanges et des travaux en plénières et en ateliers,  les  délégués des 
pays présents à Dakar ont entre autres décidé de: 

Mettre en oeuvre une feuille de route pour la  relance des dynamiques qui 
comprend notamment, un renforcement des fora pays, des groupes thématiques 
et des réseaux d'organisations, 
Tenir la prochaine édition du FORUM SOCIAL OUEST AFRICAIN, à Conakry
République de Guinée, durant le mois de juin 2016.
Cette édition sera élargie à l'ensemble des dynamiques africaines à qui sera 
soumise la feuille de route proposée par l'Afrique de l'Ouest, mais aussi 
permettra de préparer ensemble et de prendre part à la participation africaine au 
prochain forum social mondial de Montréal, au Québec, au mois d'Aout 2016.
(Les dates précises de l'édition seront retenues  d'un commun accord au retour de la 
délégation guinéenne au pays avec l'appui du CNOSCG et du CECIDE.)
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D'organiser la prochaine édition du forum social africain à Abidjan, en Côte 
d'Ivoire, qui sera un moment important dans l'adoption de la restructuration du 
Conseil africain, mais aussi de restitution des éditions de Conakry et de Montréal.
De prendre part activement à la recherche de solutions des problèmes qui se 
posent au continent et à la sous région en particulier, confrontée à des défis de 
sécurité, de paix etc.

A cet effet, les délégués des différents pays ont pris l'engagement solennel de soutenir 
solidairement la Guinée dans l'organisation de cette édition qui est un point important de 
la feuille de route pour la relance des dynamiques africaines.

En conséquence, les participants aux réunions de Dakar, exhortent et encouragent  les 
autorités guinéennes, les partenaires au développement et les Organisations de la 
société civile guinéenne, à soutenir  le processus d'organisation du prochain  forum 
social ouest africain prévu à Conakry en juin 2016.

Tous ensembles pour la réussite de l'édition ouest africaine à Conakry.

Fait à Dakar le 30 mars  2016

Ont signé les organisations ci –dessous 

1. Le Forum social sénégalais
2. Le Forum social Gambien
3. Le Forum social Bissau guinéen 
4. Le Forum des Peuples -Mali
5. Le Forum Social Mauritanien,
6. La Plateforme des ONG Cap Verdiennes
7. Le Réseau ENDA TIERS MONDE
8. Les ONG du CONGAD,
9. Le  Forum social de Cote d'Ivoire
10. Le Forum social du Niger
11. Le Forum social Togolais
12. Le Forum social béninois 
13. Le Forum social Sierra Léone
14. Le Conseil Africain
15. Le Président du Conseil national  des Organisations  de la société civile guinéenne 
16. Le Forum du Tiers- Monde, 
17. L'Association Malienne des Expulsés, 
18. Le Représentant de la SAFRA 
19. Le REPAOC 
20. Le M23
21. La Coordination des Centrales syndicales du Sénégal
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