
La CARAVANE « DES MOUVEMENTS SOCIAUX »

23 JANVIER COTONOU – 5 FÉVRIER DAKAR

Infos sur : http://openfsm.net/projects/caravanes-fsm2011/benin-dakar

Dans l’optique du prochain FSM à Dakar en 2011, le CADTM Afrique s’associera aux diverses 
manifestations des mouvements sociaux sur le continent africain afin d’établir avec l’ensemble de 
ces mouvements,  une synergie qui permettra une plus grande mobilisation africaine pour Dakar 
2011.  Dans  le  cadre  de  son  planning  2011  le  réseau  CADTM Afrique  prévoit  d’organiser  en 
collaboration avec diverses organisations et réseaux africains une caravane de bus pour mener les 
membres du réseau jusqu’à Dakar. 

Depuis toujours, beaucoup de routes caravanières ont été développées en Afrique notamment en 
Afrique de l’Ouest. Ces routes ont permis de relier  des empires aussi distincts que l’empire du 
GHANA à l’extrême ouest (actuelle Mauritanie) au royaume d’OYO à l’Est (actuel Nigéria). 
Tout  au  long  de  leur  route,  les  caravaniers  développaient  des  échanges  avec  les  populations 
autochtones  qui  souvent  leur  réservaient  un  accueil  chaleureux  pour  répondre  aux  valeurs 
traditionnelles de l’hospitalité africaine. Les caravanes ont ainsi lié les peuples africains permettant 
à  des  populations  enclavées  de  recevoir  des  informations  par  rapport  à  la  vie  tant  politique 
qu’économique des Etats-Royaumes plus lointains. 
Ces caravanes étaient possibles grâce à la liberté de circulation qui était possible en ce temps dans 
ces  espaces.  Notons que  la  question  migratoire  est  actuellement  un thème important  du réseau 
CADTM Afrique, en raison notamment des politiques européennes de fermeture des frontières et 
des pressions sur les gouvernements africains en vue de mettre en place une coopération dans la 
migration dite circulaire, dans la lutte contre l’immigration clandestine et les mécanismes du co-
développement. 
Le but de notre caravane est de réveiller les valeurs d’hospitalité, de liberté et d’échange de ce passé 
si riche. 
Une caravane de bus, à laquelle participeront des pays de l’Afrique de l’Ouest et des citoyens de 
venant de divers endroit du globe, va donc être organisée pour se rendre collectivement à Dakar. A 
travers cette caravane, les mouvements pourront porter leurs revendications de manière unitaire et 
convergente dans le cadre du Forum Social Mondial.

La caravane marquera plusieurs pauses dans des lieux emblématiques où se manifeste une lutte 
sociale afin de permettre aux diverses organisations et citoyen-n-e-s se rendant à Dakar de rejoindre 
à leur tour la caravane. Ainsi, un espace d’échange et de partage sera créer bien avant l’arrivée à 
Dakar et la sensibilisation des gens sur le passage de la caravane n’en sera que renforcée et plus 
pertinente. 

Le premier objectif de la caravane est la mobilisation : cette caravane est créée pour faciliter la 
mobilisation et la participation effective aux activités du FSM 2011 du plus grand nombre possible 
de militants des organisations africaines.

Le second est un objectif de sensibilisation et de conscientisation : en traversant une bonne partie 
du continent, la caravane effectuera des arrêts dans les campagnes et les villes afin d’organiser des 
réunions d’information sur le FSM de Dakar et les divers autres thématiques touchant les problèmes 
en Afrique. Les militants participant à la caravane iront à la rencontre des plus précaires afin de 
partager et d’échanger avec eux sur leur quotidien et sur les enjeux du FSM.
Enfin le troisième objectif de cette initiative associative est de perpétuer des traditions anciennes 
de solidarité entre populations dans les temps de crise.



Les étapes     :  

ETAPE 1     : BENIN Cotonou-Ouidah - 23 janvier  
Thématique : Femmes et changement climatique
Organisateurs : CADD Bénin – No-Vox Bénin - ATTAC Bénin - 
Contact : Emilie Atchaka : caddorg@yahoo.fr

ETAPE 2     : TOGO Lomé - 26 janvier  
Thématique : Jeunesse, alter-mondialisme et dette
Organisateurs : ATTAC Togo – Visions Solidaires – ONG Mars
Contact : Nouroudine Sebou : choaibnour@yahoo.fr

ETAPE 3     : TOGO Sokodé – 27 janvier  
Thématique: Droits – droits des migrants- démocratie
Organisateurs: ATE – ATTAC Togo
Contacts: Razakou ABOUBAKARI et Tassiou OURO-SAMA: atesoko@live.fr 

ETAPE 4     : BURKINA Ouagadougou – 28 janvier   
Organisateurs: ATTAC Burkina – No Vox Burkina 
Thématique: Culture et alter mondialisme
Contact: Zinaba RASMANE : attacburkina@yahoo.fr   

ETAPE 5     : BURKINA Houndè – 29 janvier  
Organisateur: SYNTAP
Thématique:OGM et agriculture paysanne
Contact: Ousmane TIENDREBEOGO : tosyntap@yahoo.fr 

ETAPE 6     : MALI Sikasso – 30 janvier  
Organisateurs: CAD Mali – L’Union pour la Défense des Droits des Démunis (No-Vox)
Thématique: Intégration Régionale
Contact: Lassine Traoré : cadmalisika@yahoo.fr  

ETAPE 7     : MALI Bamako – 31 janvier  
Organisateurs: CAD Mali – L’Union pour la Défense des Droits des Démunis (No-Vox) – 
Association Malienne des Expulsés (AME) 
Thématique:Accaparement des terres et souveraineté alimentaire
Contacts: Massa Koné : kmassa26@gmail.com
Souleymane Dembele : soul681@yahoo.fr 
Alassane Dicko : expulsesmaliensbasta@yahoo.fr 

ETAPE 8     : MALI Kayes – 1er février  
Organisateurs:GRDR - AMRK - CAD Mali – ARK – CAMIDE – CIDS
Thématique: Migrations
Contact: Barka Fofana : barka.fofana@grdr.org 

ETAPE 9 : SENEGAL Tambacounda – 3 février 
Organisateurs:GADEC – UNSAS – APRODEN – CONAC – PRABIOC - …
Thématique: Extractions minières
Contact: Alassane Guisse : guissealassane2004@yahoo.fr 

ETAPE 10 : SENEGAL Kaolack - 4 février 
Organisateurs: APROFES - CADTM
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Thématique: Lutte des femmes en Afrique
Contact: Cheikh Fall : cheikhfall2@hotmail.com 
ETAPE FINALE: KAOLACK - DAKAR - 5 février
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