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CALENDRIER DES ACTIVITÉS
DE SOCIAL WATCH

Mai 2010
18 mai:
UE-Sommet Amérique latine

Juin 2010
14 et 15 juin -
New  York:  les  audiences
interactives  informelles  de
l’Assemblée  Générale  avec  les
ONG,  les  organisations  de  la
société civile et le secteur privé

 

   
 Réunion du Comité Coordinateur à Der es
Salam

 
 Lettre du Secrétariat
de Social Watch

Entre le 24 et le 26 mars 2010 le nouveau
Comité Coordinateur de Social Watch s’est
réuni à Dar es Salam, Tanzanie. La réunion a
été organisée par SODNET (Kenya) en
association avec SAHRiNGON-section
Tanzanie, avec le soutien du Secrétariat lors
du processus de planification.

La réunion a été présidée de manière
conjointes par Emily Sikazwe (Zambie) et
Tanya Dawkins (EEUU)

 

<< lisez l'article complet

 
Les années double
zéro: encore une
décennie perdue

par Roberto Bissio
Coordinateur,
Secrétariat
International de Social
Watch

On parle des années «
quatre-vingt » ou «
quatre-vingt-dix »
pour désigner les
dernières décennies du
siècle écoulé.
Comment
pouvons-nous baptiser
la première décennie
du nouveau siècle?

Lorsqu'elle est
mesurée par ses
réalisations, cette
première décennie du
troisième millénaire,
qui a commencé avec
l'optimisme universel
suscité par l’an 2000,
devrait probablement
être connue sous le
nom de  « décennie
double zéro », parce
que ses résultats ont
été précisément
absolument rien.  

<< lisez l'article
complet

SOCIAL WATCH est un réseau international d’organisations de la société
civile qui luttent pour atteindre l’équité de genre et l’éradication de la
pauvreté ainsi que ses causes.
Social Watch >>
Pour envoyer votre commentaire sur ce bulletin d'informations:
socwatch@socialwatch.org
Si vous ne voulez pas recevoir les prochaines nouvelles de SW svp
répondez cet e-mail en écrivant «me désabonner» à :
sw-actualite-request@listas.item.org.uy

Cette publication a été rendue possible grâce au soutien financier de l’Union
européenne et d’Oxfam Novib

Le secrétariat international de Social Watch reçoit également le soutien de
la Fondation Ford et de la Coalition flamande pour la coopération Nord-Sud-
11.11.11.
Social Watch est le seul responsable du contenu de la publication et en
aucun cas celui-ci ne reflète les points de vue de l’Union européenne,
d’Oxfam Novib, de la Fondation Ford ou de la Coalition flamande pour la
coopération Nord-Sud-11.11.11.
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Focus sur…
Informations mondiales et
régionales de Social Watch

Nouvelles resources

Focalisation sur… Plataforma
2015 y más. La coalition
espagnole de Social Watch

Depuis 2006, la Coalition
espagnole de Social Watch (SW),
conformée par la « Plataforma
2015 y más », se joint aux efforts
réunis des organisations sociales
qui travaillent dans le réseau
mondial SW pour un
développement humain durable et
pour l’accomplissement de la part
des gouvernements des consensus
internationaux dans la lutte contre
la pauvreté et l’inégalité.

Les quinze organisations qui font
partie de la « Plataforma 2015 y
más » travaillent dans divers
milieux tels que le genre,
l’environnement, l’économie ou les
droits de l’homme, ce qui pourvoit
à la Plateforme une vision
intégrale dans l’articulation de
stratégies et de propositions. Ces
organisations sont: ACSUR-Las
Segovias, AIETI, Asamblea de
Cooperación por la Paz, Comisión
Española de Ayuda al Refugiado
(CEAR), Cooperacció, Economistas
Sin Fronteras, la Fundación CEAR
Habitáfrica, Fundación IPADE,
Fundación Mundubat, Fundación
Paz y Solidaridad Serafín Aliaga,
IEPALA, Instituto Sindical de
Cooperación para el Desarrollo
(ISCOD), Arquitectos Sin
Fronteras, Movimiento por la Paz
et Solidaridad Internacional.

<<lisez l'article complet

 

Atelier social Pan-asiatique à
Delhi et réunion du Comité
Coordinateur à Der es Salam

Du 22 au 24 février 2010 Social
Watch a réalisé à Nouvelle Delhi,
Inde, l’atelier Pan-asiatique de
développement de capacités.
L’objectif de cet atelier a été de
renforcer les capacités techniques
des coalitions nationales de Social
Watch en Asie, ainsi que
d’améliorer l’analyse et le contrôle
des politiques publiques. Les
autres objectifs ont été
l’établissement de nouveaux liens
entre les différentes organisations
asiatiques de Social Watch et le
développement, dans la région,
d’un calendrier de campagnes et
de lobbying pour Social Watch.

<< lisez l'article complet

 

Nouveaux rapports des
coalitions nationales
disponibles sur le web

Pendant les premiers mois
2010, plusieurs rapports de
Social Watch ont été publiés.
En plus de la version
française du rapport annuel
international, ont été publiés
le rapport arabe régional et
divers rapports annuels des
coalitions nationales de Social
Watch en Italie, République
Tcèhque, Pologne et Espagne.

<< lisez l'article complet

 

Somalie: Le rôle des ONG dans
le processus de paix

Le chaos qui a saisi la Somalie
pour longtemps a de nombreuses
causes et effets. L’Examen de
l'histoire récente peut conduire à
une plus grande compréhension et
on espère que cela sera une leçon
pour l'avenir. Les organisations
non gouvernementales (ONG)
n'étaient pas toujours actives,
mais elles jouent un rôle crucial
dans le processus de paix.

<< lisez l'article complet

Tenir les engagements pris: le
Secrétaire général de l’ONU
publie un rapport sur les OMD
En mars, le Secrétaire général de
l’ONU Ban Ki-moon a présenté son
rapport sur les OMD avec le titre
Keeping the promisse (tenir les
engagements pris) et a lancé un
appel pour promouvoir un
 programme d’action concerté afin
de réaliser les Objectifs du
millénaire pour le développement
(OMD) lorsque les dirigeants du
monde se réuniront à New York en
septembre 2010.
« Le Sommet représente une
occasion pour tenir la promesse
faite à des milliards, oui, des
milliards de personnes pauvres et
vulnérables. Il sagita d’une
résponsabilité partagée entre: les
gouvernemnets, la société civile,
le secteur privé, les mouveemnts
sociaux et religieux et la propre
ONU. Il s’agit d’une nécessité
pratique ainsi que d’une obligation
morale. La Déclaration du
millénaire nous a fournit une
promesse – l’engagement des
chefs d’Etat a ne ménager aucun
effort pour construire un monde
plus juste et plus durable, » a
prononcé M. Ban devant
l’Asssemblée Générale
aujourd’hui.
En expliquant le « programme
d’action », M. Ban a dit qu’«il doit
être spécifique, pratique et dirigé
vers des résultats, avec des
actions concrètres et des
calendriers. Il doit en plus
déterminer qui fait quoi, de façon
de pouvoir réaliser un suivi des
efforts que nous réalisons et
promouvoir des comptes rendus
individuels et institutionels de la
même façon ».
Le rapport, dont l’objectif est de
recadrer et accélerer les progrès
par rapport à la rélisation des OMD
pour la date prévue de 2015,
décrit et analyse les progrès, les
défis et les occasions qui
surgissent et les enseignements
tirés de l’expérience. Le rapport
présente aussi els
recommendations spécifiques
quant aux mesures à prendre pour
accélerer la réalisation des OMD.
De même, le rapport propose une
base pour les délibérations des
gouvernements dans la
préparation du sommet des OMD
les 20-22 septembre.
« Nous ne pouvons pas décevoir
les milliards de personnes qui
attendent que la communauté
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internationale tienne les
promesses de la Déclaration du
millénaire pour réaliser un monde
meilleur. Réunissons-nous en
septembre pour tenir les
engagements pris, » a proposé M.
Ban dans son rapport.
Vous pouvez accéder au rapport
complet. (en anglais seulement)

Repenser la pauvreté: l’ONU
analyse la situation sociale
mondiale
Le Département des affaires
économiques et sociales de l’ONU
a présenté en février son Rapport
sur la situation sociale mondiale en
2010 sous le nom de Rethinking
poverty (repenser la pauvreté). Le
rapport a pour objectif
reconsidérer et éradiquer la
pauvreté. Il s’y affirme qu’il existe
un besoin urgent de réaliser un
changement stratégique et de
s’éloigner de la pensée, des
politiques  et des pratiques
fondamentalistes du marché des
derières dix années, pour se
rapprocher de politiques dirigées
au développement durable et à
l’égalité, adaptées aux situations
et circonstances nationales. Ces
stratégies de développement
national doivent permettre la
réalisation des objectifs de
développement. Il faut placer le
développement responsable et les
politiques macroéconomiques
anticycliques au centre de tous les
efforts afin de promouvoir les
investissements productifs et la
génération d’emplois dignes.
Bien que depuis 2008 certaines
réformes modestes de la
gouvernance économique
mondiale ont été effecuées,  les
mesures sont insuffisantes  et trop
lentes pour que les conditions
s’améliorent de façon significative,
spécialement pour les pauvres. Il
faut faire davantage pour assurer
la sécurité alimentaire, ainsi que
fournir un soutien économique et
technologique approprié afin que
les pays en développement
puissent faire face au changement
climatique.
Le rapport sur la situation sociale
mondiale de 2010 présente des
arguments très convaincants en ce
qui concerne la reconsidération de
la pauvreté et la réalisations des
efforts  pour sa diminution. En fin
de compte, la tâche principale à
accomplir est la mise en place de
points de vue cohérents et
durables qui placent les personnes
dans le centre stratégies viables
pour le développement national,
pour que la qualité de vie des
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générations actuelles et futures
puisse s’améliorer rapidement.
La Division des politiques sociales
et du développement du
Département des affaires
économiques et sociales prépare
ce rapport biannuellement. Ce
docuement est devenu la base
pour les discussions et l’analyse
politique des affaires
socioéconomiques à niveau
intergouvernemental et contribue
à l’identification des tendances
sociales qui surgissent et
inquiètent internationalement,
ainsi que pour l’analyse des liens
entre les principaux sujets de
développement qu’ils soient
internationaux ou nationaux.  
Vous pouvez trouver le rapport
complet. (en anglais seulement)

Un nouveau livre qui appele à
discuter le modèle extractif en
Amérique latine
La malédiction de l’abondance est
le nouveau livre de l’économiste
équatorien Alberto Acosta. Depuis
l’arrivée au pouvoir de la nouvelle
gauche latinoaméricaine,
nombreuses sont les voix qui
appellent à réviser les modèles de
production et de développement
de la région. Pour l’auteur «...les
propositions alternatives
présentées sommairement dans ce
livre constituent un défi, une
étincelle pour allumer le débat
démocratique sur le modèle de
développement, une discussion
quui est chaque fois plus urgente
en Amérique latine ».
Le livre se concentre sur le boom
pétrolier en Équateur et anticipe
les menaces pour l'environnement
des mines de métaux à grande
échelle dans ce qui est censé être
une invitation à la discussion, un «
point de départ pour poursuivre la
discussion sur la dure réalité à
laquelle nous sommes confrontés,
même avant que les actuelles
républiques latinoaméricaines se
soient formées: La malédiction de
l'abondance.»
Alberto Acosta est économiste
spécialisé dans l'énergie et le
commerce extérieur, enseignant
dans le domaine de l'économie de
la FLACSO Quito et l'un des
fondateurs du parti actuellement
au pouvoir, le Mouvement PAIS.
Après sa démission en tant que
Président de l'Assemblée
constitutionnelle nationale, en
raison de diverses pressions et des
différences avec le président,
Acosta a maintenu une position
critique et indépendante, et a
même rejeté la proposition de
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l'opposition à être candidat à la
présidentielle.
Disponible.
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