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11e Forum social mondial - Le président Lula, Ségolène Royal et Martine Aubry attendus à Dakar

Parmi les personnalités du monde, dont la participation est annoncée au Forum social mondial qui s'ouvre à Dakar le
6 février prochain, figurent l'ancien président brésilien Lula, attendu en vain au 3e Fesman, mais également
l'ancienne candidate à la présidence française, Ségolène Royal, et l'actuelle secrétaire générale du Ps français,
Martine Aubry.

La 11e édition du Forum social mondial (Fsm) se tient à Dakar du 6 au 11 février. Et entre 20 mille et 60 mille
participants y sont attendus, a indiqué lundi Mamadou Mignane Diouf, coordonnateur du comité d'organisation.
'Chaque jour, environ 300 activités différentes seront organisées à travers des panels, des workshops, des
conférences et des ateliers à travers lesquels les participants vont échanger', a-t-il ajouté, lors d'un atelier de partage
avec les médias sur la couverture médiatique

M. Diouf a souligné qu''une rencontre comme le Forum social mondial qui attend autant de participants mérite une
bonne couverture médiatique', avant d'annoncer la participation de personnalités politiques comme Lula Dasilva
(ancien président du Brésil), Martine Aubry (premier secrétaire du Parti socialiste français) ou encore Ségolène
Royal (ancienne candidate à la présidence française). Il a souligné la nécessité de réussir la couverture médiatique
de cet événement que 'l'Afrique organise et à l'occasion duquel le Sénégal accueille le monde'. 'Nous avons pensé
que pour relever ce défi, il est bon que la presse nationale soit présente et, éventuellement, la presse internationale',
a fait savoir Mamadou Mignane Diouf. Il a expliqué que c'est dans cette optique que le secrétariat du comité
d'organisation du Fsm a jugé bon de tenir un atelier de partage avec les médias sur la couverture médiatique et les
activités liées à la communication de l'édition 2011 du forum.

Au cours des échanges avec les membres du comité, les journalistes ont surtout exposé les problèmes liés aux
accréditations, à l'offre technique, et les attentes et besoins pour la meilleure couverture de l'évènement. A ce sujet,
le coordonateur du comité d'organisation a indiqué qu'il a été décidé d'identifier tous les journalistes accrédités par
un gilet. 'On a prévu d'installer une salle de presse qui peut prendre jusqu'à deux cents ordinateurs. Nous avons
aussi prévu d'installer des cabines de montage, des box', a-t-il ajouté. Les organisateurs ont choisi la Bibliothèque
universitaire (Bu) de l'Université Cheikh Anta Diop (Ucad) pour servir de centre presse. Et la salle de conférence de
l'Ucad II est retenue pour abriter certaines conférences de presse.

En outre, Mamadou Mignane Diouf a souligné que les enjeux d'un tel évènement sont à la fois économiques, sociaux
et politiques. 'Ils sont politiques, parce que le monde traverse une crise énorme, à la limite des crises de civilisations
et des crises de gouvernance', a-t-il précisé. Il a souligné que c'est ce qui explique le choix porté sur le thème : 'Les
crises du système et des civilisations !'
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Prévue du 6 au 11 février à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, à l'île de Gorée et dans la banlieue de
Dakar, l'édition 2011 du Fsm va connaître six temps forts avec l'organisation dans les rues de Dakar de deux
grandes marches, à l'ouverture et à la clôture de la rencontre. Le deuxième jour de la manifestation sera dédié à
l'Afrique et à la diaspora. Les troisième et quatrième jours seront marqués par des activités autogérées. Au
programme de la cinquième journée figure une convergence et des assemblées thématiques. Le dernier jour sera
marqué par 'des activités de convergences thématiques globales'.
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