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Objet: Compte rendu sommaire de la délégation EMPL au Forum social mondial à 
Dakar, du 6 au 10 février 2011

Compte rendu analytique

Une délégation de la commission de l’emploi et des affaires sociales du Parlement européen, 
menée par la présidente Mme Pervenche Berès (S&D), s’est rendue au Forum social 
mondial 2011, organisé à Dakar du 6 au 10 février. La délégation EMPL était composée de 
Mmes Danuta Jazłowiecka (PPE), Joanna Skrzydlewska (PPE), Jean Lambert (Verts/ALE) et 
Karima Delli (Verts/ALE).

Parallèlement à leur participation au Forum, les députées ont également organisé un briefing 
de deux demi-journées à l’attention des représentants du gouvernement sénégalais, des 
ambassades européennes, des représentants des ONG européennes et des ONG sénégalaises à 
Dakar.

La délégation a également rencontré Mme Veronique Dellicour, la responsable de la délégation 
européenne à Dakar. Cette dernière a présenté la situation politique, économique et sociale du 
pays. Le partenariat entre le Sénégal et l’Union européenne s’inscrit dans le partenariat 
stratégique Afrique-UE, conclu dans le cadre de la stratégie commune Afrique-UE, et se 
fonde sur le dialogue politique, les relations commerciales et une coopération dans de 
nombreux domaines.
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Outre les divers accords de coopération, l’aide européenne en faveur du Sénégal se diversifie 
considérablement grâce à l’augmentation des aides financières. Le fonds européen de 
développement (FED), géré par la Commission européenne, constitue le principal instrument 
financier de la politique européenne d’aide au développement. L’aide de la Commission vise 
principalement le commerce et l’intégration au niveau régional, la reconstruction et les 
infrastructures et prévoit un soutien budgétaire pour les mesures destinées à réduire la 
pauvreté. L’aide de la Commission vise également à encourager le commerce régional grâce à 
l’amélioration des infrastructures de transport aux niveaux nationaux et régionaux. Enfin, elle 
promeut les possibilités d’emploi pour les migrants illégaux dans le contexte de la mise en 
œuvre de l’accord de partenariat économique (APE) et la bonne gouvernance.

De plus, les interventions de la Commission contribuent à améliorer la distribution d’eau 
potable saine et apportent un soutien politique au secteur de l’assainissement. Une aide 
supplémentaire sera accordée aux projets qui soutiennent les initiatives privées, le 
renforcement des capacités et la coopération technique. Tous les projets de la Commission au 
Sénégal abordent des thèmes transversaux tels que les genres et l’environnement. 

Les 8 et 9 février, les membres ont organisé une série de présentations thématiques sur la 
pauvreté, la cohésion sociale, la responsabilité sociale des entreprises, le permis unique, les 
travailleurs saisonniers, les conditions d’entrée et de résidence des ressortissants de pays tiers 
dans le cadre des détachements intragroupes, ainsi que sur d’autres questions liées à 
l’immigration et sur lesquelles la commission de l’emploi se penche actuellement. Les 
représentants du gouvernement local, les diplomates européens et les représentants des ONG 
sénégalaises et européennes ont manifesté un grand intérêt pour ces présentations.

Ces échanges se sont concentrés prioritairement sur l’intégration des travailleurs migrants de 
pays tiers et l’égalité de traitement par rapport aux ressortissants nationaux, et ce dans 
plusieurs domaines (conditions de travail, sécurité sociale, accès aux biens et services, etc.), 
ainsi que sur les conditions de retour, la migration intra-africaine sans oublier le phénomène 
de la fuite des cerveaux africains et les conséquences sociales de la migration. À cet égard, 
l’importance était mise sur le besoin d’instaurer des ponts entre le secteur privé et les progrès 
locaux. Le comportement des multinationales a retenu l’attention, de même que leurs 
opérations en Afrique, la manière dont elles rapatrient ou réinvestissent localement l’argent 
qu’elles ont amassé et l’utilisation de l’argent des migrants par les réseaux bancaires, dans la 
mesure où ils fournissent une excellente base pour la création de valeur ajoutée dans leurs 
pays d’origine, diminuant ainsi les coûts sociaux de la migration (fuite des cerveaux et traite 
d’êtres humains).

Les membres rappellent que la migration constitue un problème politique majeur, pour 
l’Union comme pour l’Afrique. Alors que les débats publics et politiques se limitent souvent à 
la partie obscure de la migration, les responsables politiques des deux continents devraient 
tenir compte du tableau complet. Les politiques devraient identifier les enjeux et les 
opportunités, en particulier pour ce qui est des stratégies et des réalités liées à l’emploi en 
Afrique et dans l’Union. La migration professionnelle peut aider à renforcer la compétitivité 
et la vitalité de l’économie, dans le contexte des enjeux démographiques majeurs auxquels 
l’Union fait face en raison de la hausse de la demande de main d’œuvre. Des politiques de 
l’immigration flexibles peuvent apporter une importante contribution aux progrès et aux 
résultats de l’économie européenne à long terme, et la migration professionnelle 
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intercontinentale (et même intracontinentale) doit être considérée comme une opportunité 
gagnant-gagnant qui profite à tous les migrants, africains et européens.

Il est rappelé combien la migration est importante pour l’Europe, compte tenu de la pénurie de 
main d’œuvre locale, due aux tendances démographiques actuelles, pour occuper tous les 
emplois disponibles. Pour la réussite de leur intégration, les travailleurs immigrés doivent 
néanmoins bénéficier des mêmes droits que les ressortissants des pays d’accueil, afin d’éviter 
toute concurrence déloyale ou exploitation de ces travailleurs immigrés.

Le Forum social mondial 
Le Forum social mondial représente un lieu de rencontre qui permet aux mouvements 
sociaux, aux réseaux, aux ONG et autres organisations de la société civile du monde entier -
syndicats, intellectuels, agriculteurs, groupes féministes, jeunes, etc. - d’échanger des idées, 
de soumettre des propositions, de partager leurs expériences et de créer des réseaux pour 
promouvoir un monde fondé sur l’équité et des progrès davantage centrés sur l’être humain. 
La première édition du Forum a eu lieu en 2001 à Porto Alegre (Brésil). Cet événement 
annuel attire entre 60 000 et 100 000 personnes du monde entier. L’essentiel de son approche 
s’articule autour des idées des droits de l’homme universels, de la souveraineté des peuples, 
de l’égalité entre les hommes et du respect de l’environnement - autant de valeurs 
fondamentales pour un monde basé sur la justice, l’équité et la démocratie participative.
Les débats du Forum social mondial ont abordé principalement la condition et la place des 
femmes dans la société, le changement climatique, la libre circulation des personnes, les 
droits des populations autochtones, les difficultés liées à la main d’œuvre, les droits des 
migrants et l’éradication de la faim, sans oublier les questions rurales telles que la propriété 
foncière et la réforme de la politique foncière.
Pour les mouvements sociaux du sud, le slogan «Un autre monde est possible» fait l’effet 
d’un cri de ralliement en faveur des alternatives à la manière déséquilibrée d’envisager le 
«développement». La demande croissante d’une «justice du climat» s’est fait sentir à Dakar, 
pour que le démantèlement des institutions coloniales se poursuive et que les manifestations 
de la lassitude et de la frustration soient limitées à un rôle de bénéficiaires passifs de l’aide.

La déclaration finale de l’assemblée des mouvements sociaux du Forum social mondial 2011, 
conclue au terme des assemblées sur la convergence des actions, met en valeur la contribution 
fondamentale de l’Afrique et de sa population à la construction de la civilisation humaine et 
dénonce le déclenchement d’une crise systémique qui s’est aggravée en une crise alimentaire, 
environnementale, financière et économique, ce qui a entraîné une augmentation des 
migrations et des déplacements forcés, l’exploitation, une hausse de la dette et des inégalités 
sociales. Pour les mouvements sociaux du monde entier, la décolonisation complète des 
populations opprimées reste un défi de la plus haute importance.

La déclaration du Forum social mondial 2011 dénonce le rôle joué par les banques, les 
entreprises et les sociétés transnationales, les médias de masse et les institutions 
internationales qui, dans leur quête du profit maximal, poursuivent la manipulation 
idéologique et leurs politiques interventionnistes en faveur de la guerre, l’occupation militaire, 
les missions soi-disant humanitaires, les nouvelles bases militaires, et procèdent au pillage des 
ressources naturelles, à la privatisation des services publics et des biens communs tels que 
l’eau, l’air, la terre, les graines et les ressources minérales, à l’expropriations des terres, à la 



PE460.605v01-00 4/4 CM\858747FR.doc

FR

modification génétique de graines et d’aliments, bafouant le droit des populations à 
l’alimentation et détruisant la biodiversité. Elle critique également leurs tentatives de rallier 
les mouvements sociaux à leur cause par l’intermédiaire du financement des secteurs sociaux 
qui servent leurs intérêts et rejette leurs méthodes d’assistance qui entraînent une dépendance.

La déclaration propose que le 20 mars soit une journée consacrée à la solidarité internationale 
avec les soulèvements des populations arabes et africaines, et que le 12 octobre soit une 
journée mondiale d’action contre le capitalisme.

Enfin, le Forum social mondial 2011 était l’occasion pour les groupes de la société civile 
africaine de se rassembler et d’inaugurer l’initiative «Consensus africain», sur le modèle du 
consensus de Washington (soutenu par le G8 et le G20). Un débat en cours sur les thèmes de 
l’appauvrissement (et non la pauvreté) et de l’exploitation (et non l’exclusion) a placé les 
questions du pouvoir et de l’impuissance au centre des discussions sur le développement.


