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Depuis sa création en Mai 2011, le FTDES ne cesse d’œuvrer pour la promotion et la 
diffusion de la culture des droits économiques et sociaux-culturels, indivisibles et universels. 
Le premier combat du FTDES consiste en effet à mettre sur un pied d’égalité les droits civils 
et politiques et les droits économiques, sociaux et culturels (DESC) afin de permettre leur 
constitutionnalisation en Tunisie. Outre son ambition nationale, le FTDES est une organisation 
non gouvernementale qui promeut et défend les droits économiques, sociaux et culturels 
(DESC) sur le plan international.    

Au cours des trois premiers trimestres 2012, les activités du FTDES se sont principalement 
axées sur les thématiques des migrations et de la précarité sociale, notamment dans les 
régions de l’intérieur du pays. Reconnaissant l’indissociabilité de ces thématiques, le présent 
rapport entend diviser celles-ci à des fins méthodologiques. En effet, dans ce contexte 
de crise économique et sociale aigue1, de nombreux jeunes tunisien-ne-s ont risqué leur 
vie pour rejoindre clandestinement l’autre rive de la Méditerranée. Cependant, un grand 
nombre d’entre eux sont à ce jour portés disparus. 

Ainsi, le FTDES plaide pour la mise en œuvre d’une coopération entre la Tunisie et les 
pays européens pour éclaircir ces disparitions. Il est néanmoins primordial d’attaquer le 
problème à la source en offrant un meilleur avenir aux jeunes tunisien-ne-s. Le FTDES exerce 
donc un lobbying auprès des autorités politiques tunisiennes afin que l’Etat se donne les 
moyens de mettre en œuvre des politiques publiques visant à lutter contre toutes formes 
de précarités et d’exclusions sociales. 

Par ailleurs, le déclenchement du conflit libyen a été à l’origine d’un afflux de réfugiés sur 
le territoire tunisien. Placés dans des camps de réfugiés près de la frontière tuniso-libyenne, 
ces derniers vivent dans des conditions inacceptables depuis dix-huit mois. Le FTDES se bat 
à leurs côtés pour la reconnaissance de leurs droits, l’amélioration des conditions de vie 
dans les camps et le traitement plus juste des dossiers déposés par les demandeurs d’asile. 

     Enfin, le FTDES est conscient de la nécessité de mettre en place des sections au plus près 
des citoyens tunisiens afin qu’ils puissent revendiquer leurs droits. C’est dans cette optique 
que des nouvelles sections ont été créés à Redeyef, Zarzis et Monastir en 2012. 

1   D’après L’institut National des Statistiques, le chômage a doublé en passant de 400.000 à près 
de 800.000 demandeurs d’emplois après la révolution. Certaines régions atteignent aujourd’hui un 
taux de chômage record frôlant les 50%.
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I. Groupe (s) cible(s).
Tout au long de ses activités, le FTDES a tenté de cibler des différentes populations qui 

se diffèrent selon la nature des activités et les objectifs classés. Les plus concernées sont les 
suivantes :

	Familles des migrants victimes et disparus. 

	Communautés scientifiques : chercheurs, doctorants, étudiants.

	Journalistes, communicateurs.

	Acteurs associatifs, militants, syndicalistes, activistes, avocats.

	Décideurs (partis politiques), membres de l’Assemblée Constituante, Ministres (Premier 
Ministre, Ministre des Affaires Etrangères, Ministre de l’Intérieur, Ministre des Affaires Sociales, 
Ministre de l’Emploi, Ministre de la Justice). Considérant l’importance cruciale de l’Assemblée 
Nationale Constituante dans l’élaboration de la future Constitution des rencontres 
avec les membres élus sont organisées pour la sensibilisation aux DESC.  

	Les réfugiés. 

	Responsables d’ONG.

	Organisations internationales : PNUD, HCR, OIM.

	Le CICR.   

II. Les activités.

Thématique n°1 : Migration et réfugiés.

Activité n°1 : Mobilisations et accompagnement.

1. Les sit-in.

Le FTDES a rassemblé de nombreuses personnes à travers l’organisation de différents sit-in. 
L’objectif de ces actions consistait à 
mobiliser l’opinion publique sur le dossier 
des disparus en mer afin d’exercer une 
pression sur les autorités tunisiennes et 
italiennes. Le FTDES a ainsi apporté son 
soutien aux familles des disparus en 
encadrant l’organisation des sit-in.

Le 30 mars 2012, un sit- in s’est tenu 
devant l’Ambassade d’Italie à Tunis.     
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L’ambassadeur italien étant absent de Tunis, une délégation a été reçue par un membre 
du personnel administratif de l’Ambassade. Parallèlement, une manifestation avait lieu devant 
l’Ambassade tunisienne à Rome, en Italie. Constatant le manque de réponse claire de 
la part des autorités italiennes, le FTDES et les familles des disparus ont, une nouvelle fois, 
observé un sit-in le 5 juin 2012, devant l’Ambassade d’Italie à Tunis.2 Néanmoins, ce dossier 
ne semblant pas être la priorité du gouvernement tunisien, le FTDES a décidé d’exercer un 
lobbying auprès des autorités concernées. Le FTDES a ainsi organisé un sit-in de plusieurs 
jours à la fin du mois d’août 2012 devant le Palais du Gouvernement à la Kasbah.  

2. Marches, rassemblements et manifestations.

Conscient de la dégradation 
de la situation et des 
conditions de vie des 
réfugiés dans le camp 
de Choucha, l e  F T D E S 
e n t e n d  apporter un 
soutien à leurs reven-
dications. Une mani-
festation a ainsi été 
organisée le 14 mai 
2012 devant le bureau 
du HCR dans le camp 
afin de faire entendre 
les réclamations des réfugiés et les recommandations du FTDES. 

Activité n°2 : Séminaires et tables rondes.

Le FTDES entend être force de proposition à travers la tenue d’évènements réunissant 
différents experts et membres de la société civile. Ainsi, le 1er  et 2 Mars 2012, le FTDES a 
organisé un colloque international sur « Les migrations en Tunisie après le 14 janvier 2011 
». Sous l’égide du Ministre de la Culture, ce colloque a réuni plusieurs chercheurs tunisiens 
spécialistes des questions migratoires ainsi que des chercheurs européens venant de l’Université 
de Nice Sophia Antipolis, de Montpellier III, de Metz et de Milan. Par ailleurs, au cours de la 
table ronde organisée à l’hôtel Belvédère (Tunis) par le HCR le 13 avril 2012, le FTDES a mis 
en avant les difficiles conditions dans lesquelles vivent les réfugiés dans le camp de Choucha. 
Le FTDES a donc demandé à ce que leurs revendications soient entendues par le HCR.  

2   Les vidéos des sit-in du 30 mars 2012 et du 5 juin 2012 sont disponibles sur Internet. http://www.
youtube.com/watch?v=3kr8Y2ImpY0 ; http://www.youtube.com/watch?v=81JGRZHO0hY ; http://www.youtube.com/
watch?v=OoucYyuIhuY
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Activité n°3 : Activités culturelles.

Le FTDES projette de sensibiliser l’opinion publique à travers l’organisation d’activités 
culturelles et projections de films abordant la thématique de la migration. Ainsi, le documentaire « Le 
Piège » réalisé par Alexandre Dereims et traitant de la migration subsaharienne au Maghreb 
a été projeté le 14 mars 2012 à l’Université de Tunis, en collaboration avec notre partenaire 
le Psycho-club Tunisie. Le film-documentaire « Aéroport Hammam-Lif » a également été 
projeté dans les locaux de l’Université de Tunis le 24 Avril 2012, avec l’aide de la section 
d’Amnesty International et du Club Droits de l’Homme de l’Université. Enfin, dans le cadre 
du festival « Cinéma de la Paix » organisé par la Fédération tunisienne des Ciné-Clubs, les 
activités du FTDES ont été présenté suite à la projection du film italien «  Nostri anni migliori » 
à la maison de la culture Ibn Khaldoun, à Tunis. 

Par ailleurs, de nombreuses activités culturelles ont été organisées en collaboration avec 
notre partenaire Boats 4 People. Le FTDES a entre autres participé à la production et la diffusion 
du clip de la campagne internationale « Boats 4 People 2012 ». Cette campagne internationale 
s’est concrétisée par l’accueil et l’arrivée de la flottill Boats 4 People dans la jetée de Ksibet 
el Mediouni dans le cadre de l’Assemblée préparatoire du Forum Social Mondial qui s’est 
déroulée à Monastir du 12 au 17 Juillet 2012. Près de 1000 personnes ont assisté à la production 
artistique prévue à cet effet. Une conférence de presse s’est tenue en marge de l’évènement 
afin de revenir sur la situation des migrants en Méditerranée. Le public a ensuite été invité 
à un lâché de lampions sur la jetée en hommage aux morts et disparus en mer. Une liste 
de noms des migrants morts aux frontières de l’Union Européenne, imprimée sur un long 
rouleau de papier, a été lue en même temps que le lâché de lampions. Cette soirée devait 
également inclure une scène de théâtre ainsi qu’une projection-débat organisées par le réseau 
Afrique-Europe-Interact ainsi que par le Psycho Club Tunisie. 
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Le FTDES soutient également les 
collectifs d’artistes et participe 
aux soirées culturelles mobilisant 
différentes associations. Ainsi, 
une production de graffiti sur 
toile réalisée par le collectif Ahl 
el Kahf a été envoyée au musée 
de la Migration à Lampedusa 
en Italie. En outre, l’ensemble 
des activités du FTDES ont 
été présentées au cours de  
la   soirée inter-associative  

« Kaffichanta Dimocrateya » qui s’est tenue le 11 août 2012 pendant le mois de Ramadan à Tunis. 

Activité n°4 : Information et communication.

1. Communiqués et conférences de presse. 

En réaction à divers événements nationaux et internationaux, le FTDES a exprimé son 
positionnement en publiant plusieurs communiqués. Le 21 mars 2012 notamment, un communi-
qué a été édité sur l’arrivée de 74 boat people au camp de Choucha. Le lendemain, un 
autre a alarmé sur la situation sanitaire au camp de Choucha et le licenciement de travail-
leurs tunisiens. En outre, une nouvelle note a été communiquée au sujet de l’immolation de 
deux parents d’un migrant disparu.  

    Par ailleurs et dans le cadre de la campagne internationale « Boats 4 People 2012 », le 
FTDES a apporté un support de traduction en arabe, de rédaction et de diffusion de quinze 
communiqués. 

      De surcroit, les représentants du FTDES ont apporté des réponses aux questions des journalistes 
sur les migrations en Tunisie. Sur un plan national, ces explications se sont inscrites dans 
quinze interviews effectuées pour la presse écrite, la radio et la télévision. Au niveau 
international, huit articles ont été rédigés pour la presse associative étrangère. 

  Afin d’offrir une visibilité médiatique directe à la thématique migration et réfugiés, le 
FTDES a organisé plusieurs conférences de presse. A ce titre, on peut évoquer celle du 22 
mars 2012 sur la situation des réfugiés du camp de Choucha. De même, une conférence 
de presse a été établie dans le cadre de l’Assemblée Préparatoire du Forum Social Mondial, 
le 13 juillet 2012, lors de l’arrivée de la flotte de Boats 4 People au Port de Ksibet El Mediouni. 

    Sur un plan international, le FTDES a participé à trois conférences de presse en Italie 
(Palerme, Cecina et Lampedusa) en intervenant sur la migration en Tunisie, en collaboration 
avec des activistes internationaux et des familles de disparus.
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2. Correspondances.

Plusieurs lettres ont été adressées aux autorités tunisiennes – Ministère de l’Intérieur, 
Ministère des Affaires Etrangère, Ministère des Affaires Sociales, Premier Ministère, Assemblée 
Nationale Constituante – étrangères – Ambassade d’Italie – et internationales – HCR. Ces 
correspondances ont été entreprises afin d’attirer leur attention sur le suivi des dossiers 
des disparus, de revendiquer une transparence et d’exiger la création d’une commission 
d’enquête.

Activité n°5 : Visites, enquêtes et réunions.

      Le FTDES a effectué plusieurs visites d’observation au camp de Choucha. En outre, 
les représentants du FTDES ont visité le camp de rétention d’Al Wardiya à Tunis le 25 
février 2012. Sur le plan international, le FTDES a participé à la mission d’observation 
organisée en Libye du 7 au 15 juin 2012. Organisées par les réseaux FIDH, Justice Sans 
Frontières pour les Migrants et Migreurop, les visites se sont déroulées sur les lieux d’enfermement 
de Tripoli, Gharyan, et Benghazi. De plus, les quartiers et lieux de recrutement des 
migrants ont été découverts. Cette mission d’observation a également permis une 
rencontre avec les autorités Libyennes pour les interpeller sur le sujet. 

     Outre la rédaction d’un rapport sur la situation des réfugiés en Tunisie découlant 
de ces enquêtes de terrain, le FTDES a initié de nombreuses réunions au sein de la 
société civile. C’est ainsi que les représentants du Forum sont régulièrement entrés 
en contact avec les migrants camerounais de l’Ariana. Des  entrevues se sont égale-
ment exercées dans le champ associatif et syndical tunisien (LTDH, ATFD, UGTT, etc.) 
afin d’aborder la situation des disparus et des réfugiés de Choucha. Pour porter son 
action au niveau international, le FTDES s’est réuni de manière bi-mensuelle depuis 
le mois de janvier avec les autres membres du comité de pilotage internationale 
de la campagne « Boats 4 People 2012 ». En outre, le FTDES, en tant que membre 
du comité de pilotage du projet3 « Loujna Tounkaranké » de défense des droits des 
migrants, a assisté à plusieurs réunions qui se sont tenues à Monastir, Tunis et Rabat. 
Enfin, le FTDES a participé en mars 2012 à la Transborder conference pour la liberté 
de circulation et contre l’enfermement des migrants à Istanbul. 

3   Les autres membres du Comité de Pilotage sont originaires de la France, du Niger, du Maroc, du 
Sénégal, de l’Algérie, du Mali, de la Mauritanie.
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Thématique n°2: Précarité sociale au regard des Droits Economiques,                        
Sociaux et Culturels.

Activité n°1 : Mobilisations et accompagnement.

1. Sit-in et grèves.

Le FTDES a apporté son soutien aux grévistes de Redeyef depuis le mois de janvier 2012. 
Cet engagement s’est effectué dès le 9 janvier où 29 ouvriers de la direction régionale 
du développement agricole de Gafsa avaient entamé une grève de la faim pour obtenir 
une titularisation. De même, le FTDES était présent lors de la grève générale qui a  débuté 
le mardi 17 janvier 2012 à 10h00 afin de dévoiler les nombreux signes d’exclusion sociale, 
d’insouciance et d’inattention de la part des autorités. 

Le relai associatif des revendications des habitants de Redeyef s’est par ailleurs renouvelé 
lors de la nouvelle grève générale du 8 mai 2012 pour protester contre la stagnation voire 
la dégradation de la situation économique et sociale. 

En outre et suite à la publication des résultats du deuxième concours de la Compagnie de 
Phosphates de Gafsa (CPG) le 7 avril 2012, des chômeurs du bassin minier ont observé durant 
plusieurs jours un sit-in devant le Ministère de la Formation Professionnelle et de l’Emploi à Tunis. 
Parmi eux, une trentaine de personnes ont effectué une grève de la faim pour faire entendre 
leur voix auprès du Ministre de l’Emploi. Revendiquant le droit à une vie digne, à un emploi et 
à une couverture sociale. Ils ont par ailleurs critiqué le manque de transparence quant aux 
critères de recrutement utilisés par le Ministère et la direction de la CPG puisque certains 
d’entre eux ont été disqualifiés au concours alors qu’ils respectaient les critères de sélection. 
Par ailleurs, plusieurs chômeurs qui avaient été admis au premier concours le 23 novembre 
2011 ont été exclus, sans justification, de la liste du deuxième concours du 7 avril 2012.

Le FTDES a donc 
soutenu les habitants 
du bassin minier qui 
estimaient avoir subi 
une injustice en étant 
recalés du concours 
de recrutement alors 
qu’ils respectaient les 
critères de sélection  
qui avaient été arrêtés 
par le ministère de 
l’Emploi et la direction   
de la CPG. 

Une révision de   leur   
dossier était dès lors 
demandée. 
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2. Marches, Rassemblements et Manifestations.

Le 30 Avril 2012, à la veille de la célébration de la fête du Travail, le FTDES avait dressé un 
bilan mitigé du gouvernement actuel. En outre, les autorités politiques ne répondaient pas 
aux attentes et aux aspirations des différentes catégories sociales en Tunisie. 

Organisée par le FTDES, la marche pacifique qui a eu lieu sur l’avenue Habib Bourguiba 
à Tunis le 30 Avril 2012 a réuni plusieurs centaines de manifestants originaires des villes du 
bassin minier comme Redeyef, Om Lârayes, Metlaoui ou encore Mdhilla. 

Les revendications portaient sur le droit à l’emploi et au développement équitable à    tra-
vers une meilleure 
répartition des 
richesses à l’échelle 
nationale. A cette 
occasion, un hom-
mage a été rendu 
aux martyrs de la 
Révolution et du 
soulèvement du 
bassin minier de 
2008, puisque des 
portraits de martyrs 
ont été brandis 
par les participants. 

Activité n°2 : Information et communication.

1. Conférences de presse.

Le Forum a réagit à plusieurs événements 
nationaux et internationaux en organisant 
diverses conférences de presse. A ce titre, il a 
initié celle du 22 mars 2012 afin de mettre en 
exergue les problématiques du bassin minier. 

2. Correspondances.

Plusieurs lettres ont été adressées aux autorités 
tunisiennes pour attirer leur attention sur la 
situation de précarité sociale chez certains 

tunisiens et le non-respect de leurs droits économiques et sociaux. 
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A ce titre, la section de Redeyef du Forum Tunisien pour les Droits Economiques et Sociaux 
accompagnée par les syndicats de base et les délégués syndicaux affiliés à l’UGTT ainsi 
que les sections des partis politiques et les organisations de la société civile implantés dans 
la ville de Redeyef4  ont adressé une lettre au chef de gouvernement le 15 mars dernier. 
Constatant le reniement du gouvernement vis-à-vis des accords adoptés et relatifs aux droits 
des populations du bassin minier ainsi que des promesses et des engagements concernant 
leurs revendications légitimes, les signataires ont ainsi lancé un signal d’alarme sur ce blocage 
antidémocratique et ont demandé un retour au dialogue et aux négociations. 

En complément de cette lettre au chef du gouvernement, un appel5au Secrétaire Général 
et aux membres du Bureau Exécutif de l’UGTT a été lancé le 15 mars 2012 afin d’impliquer 
l’UGTT dans ce processus de négociations. 

Activité n°3 : Publication d’études.

Le FTDES publie actuellement l’étude effectuée en 2011 par l’expert Jamil Sayah sur la 
démocratie locale.  

Activité n°4 : Séances de travail.

1. Réunions avec le Ministère des Affaires Sociales.

Le représentant du FTDES a participé à une première réunion de négociations qui s’est 
déroulée le 20 janvier 2012 en présence du Ministre des Affaires Sociales, des représentants 
de la région de Gafsa et du secrétaire général adjoint de l’Union Générale des Travailleurs 
Tunisiens (UGTT).

De même, le FTDES a initié une nouvelle séance le 23 février 2012 afin de permettre une 
concertation entre les acteurs gouvernementaux et la société civile.

2. Table ronde sur les «Réalités et perspectives de développement dans le Bassin Minier».

Considérant le manque de volonté politique du gouvernement et l’impasse des 
négociations, le FTDES a pris la décision d’organiser une table ronde le lundi 13 février 
2012, soit la veille de la reprise des négociations avec les autorités politiques. Le FTDES 
a donc tenu à présenter les conclusions du rapport d’étude de l’économiste Monsieur 
Abdeljalil Bedoui. En outre, les participants de la table ronde ont établi un ensemble 
de priorités en vue d’effectuer un plaidoyer en faveur du développement de cette 
région et d’une meilleure répartition des richesses à l’échelle nationale.
4   Les dénonciateurs du blocage gouvernemental : Syndicats des ouvriers de l’éducation ; Syndicats 
des carrières ; Syndicat de l’enseignement de base ; Syndicat de la santé publiques ; Syndicat des 
retraités ; Syndicat des municipalités ; Syndicat des services externes ; Syndicat des PTT ; Syndicat de 
l’enseignement secondaire ; Syndicat des surveillants ; Syndicat UDC Redaif ; Association « El Joud El 
Khairia Redeyef » ; Association les mères du Martyr ; Association FTDES/ Section Redaif ; Sections du 
Mouvement El Tajdid, du POCT, du CPR, d’El Baath, du MP Démocrates, du Mouvement « El Chaab ».
5   Réalisé par les mêmes acteurs que les dénonciateurs du blocage gouvernemental.
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Malgré l’importance de 
ces questions liées aux 
droits des   travailleurs du 
bassin minier, le Forum 
Tunisien pour les Droits 
Economiques et Sociaux 
est l’une des rares associa-
tions nationales à se mobi-
liser pour que le gouverne-
ment porte une attention 
à ce dossier.  Le FTDES 
est conscient de cela et 
entend, à travers l’organi-
sation de tels événements, fonder une coalition plus forte, plus large et plus efficace, réunissant toutes les 
personnes solidaires du mouvement, qu’ils soient syndicalistes, militants associatifs, ou simple citoyens. 

3. Rencontre-débat sur l’ouvrage Economie politique d’une révolution.

Le 22 mai 2012, le FTDES a organisé une rencontre-débat à l’espace Théâtro de Tunis, 
autour de l’ouvrage de l’universitaire Hakim Ben Hammouda, Economie politique d’une 
Révolution. Ce fut l’occasion pour la quarantaine de participants de revenir sur  les origines 
profondes de la révolution en Tunisie en évoquant plusieurs thématiques, notamment : 

- l’expérience de la modernisation, ses enjeux et ses limites dans les années 1970 ;  

- la tentative d’ouverture et de réformes dans les années 1980 ; 

- l’avènement du régime de Ben Ali à partir de la fin des années 1980 et sa transformation 
progressive en une dictature ; 

- les effets de la crise globale sur la crise du régime tunisien et la révolution ; 

- les défis de la révolution et l’instauration d’une société démocratique et pluraliste.

4.  Seminai re  sur  les  Dro i t s  Economiques, Sociaux et Culturels.

Le FTDES et la FIDH ont organisé les 25 et 26 mai 2012 un séminaire sur les DESC en Tunisie 
qui s’est tenu à l’Hotel   Majestic de Tunis.  Celui-ci a été l’occasion pour de nombreux 
membres de la société civile                                                                                                  
– en présence également du 
Président de l’Assemblée Natio-
nale Constituante et du Ministre 
des Affaires Sociales – de revenir 
sur l’état des DESC en Tunisie et de 
réfléchir à une stratégie nationale 
pour leur constitutionnalisation.  
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Activité n°5 : Inauguration de bureaux régionaux.

Le FTDES a inauguré l’ouverture 
de trois des sections régionales, 
Redeyef, Zarzis, Monastir, au début 
de l’année 2012. C’est ainsi que la 
section du bassin minier, localisée 
à Redeyef, a débuté ses activités 
le 5 janvier 2012 à l’occasion 
des festivités du quatrième 

anniversaire du mouvement du bassin minier.  

III. Success Story.
Forum Social Régional : Ksibet el Madiouni, 9-10 avril 2012.

    Cette activité s’est inscrite dans le cadre de la préparation de l’Assemblée Préparatoire 
du Forum Social Mondial (du 12 au 17 juillet 2012) et du Forum Social Mondial en mars 
2013. L’idée était ainsi de donner un élan au processus de convergences et de partages 
d’expériences sur différentes propositions d’experts, de membres de la société civile 
et de citoyens. Cette action s’est donc exercée dans la lignée de la promotion et la 
défense des droits économiques et sociaux. 

Dans une logique de propositions et non de prise de discussions, les séminaires et les ateliers 
ont été axés autour de cinq thématiques, à savoir :

• L’élaboration de la Constituante en Tunisie avec le Professeur Iadh Ben Achour.

• L’employabilité et le développement avec  Abdejlil El Bédoui et Hakim Hamouda.

• La justice transitionnelle avec les membres de la coordination de la justice transitionnelle : 
Amor Safraoui, Anouar Al Bassi, Charfeddine El Kellil, Imen Bjaoui.

• Les défis auxquels sont confrontés les médias avec Kamal Laabidi, Président de l’instance 
nationale pour l’information et la communication,

• Etat des lieux du secteur de l’éducation en Tunisie avec Ali Haddad.

	 Au niveau international, le  FTDES a par ailleurs participé à la rencontre sur 
les médias alternatifs à Marrakech les 28 et 29 avril 2012 ainsi qu’au Forum Social sur les 
quartiers populaires à Casablanca les 19 et 20 mai 2012.  
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Assemblée préparatoire du forum Social Mondial, 12-17 Juillet 2012

Une assemblée préparatoire s’est tenue du 12 au 17 juillet 2012 à Monastir en vue 
de la préparation du prochain Forum Social Mondial qui aura lieu à Tunis en Mars 2013. 
A cet égard, le FTDES a été très actif dans l’organisation de l’événement.  

Ainsi, près de 2000 acteurs de la société civile venus du monde entier se sont ainsi réunis pour 
participer, débattre, discuter et échanger dans différents ateliers sur les thématiques suivantes : 

- « Liberté de circulation et fermeture des frontières » ;

- « Démocratie, Citoyenneté et Droits humains » ;

- « Droits Économiques et Sociaux face à la mondialisation néolibérale et la 
privatisation » ;

- « Diversité, droits culturels, liberté d’expression et accès à la technologie » ;

- « Protection de l’environnement » ; 

- « Femmes et lutte pour l’égalité, la parité et contre les violences » ;

- « Jeunes et luttes socioculturelles ». 

De plus, une journée a été consacrée au Conseil Africain et trois jours au Conseil International. 

L’accueil de la flotte Boats 4 People, le 13 juillet 2012 au port de Ksibet El Mediouni, a 
quant à lui fortement marqué les esprits du millier de personnes présentes à l’événement.  
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