
 

Montevideo, le 20 fevrier 2020 

 

Chères et chers “watchers”, 

 

L'année 2020 commence par des manifestations de masse qui secouent un nombre croissant de pays 

dans diverses régions du monde. En Équateur, au Chili et en Argentine, en Égypte et au Liban, des 

millions de personnes descendent dans la rue pour manifester contre les politiques en vigueur. Les 

protestations reflètent le mécontentement croissant des personnes dans différents pays et régions avec 

des injustices réelles et perçues, des inégalités croissantes et des ajustements injustes. 

 

Les gouvernements ont surtout réagi par des politiques d'austérité à l'augmentation massive de la dette 

extérieure et à la détérioration des conditions macroéconomiques. Cela est dû en partie à la pression 

des marchés financiers, des créanciers et des institutions financières internationales comme le Fonds 

monétaire international (FMI), qui a couplé l'octroi de prêts pour surmonter les difficultés de paiement 

avec une réduction des dépenses publiques et des conditions d'ajustement strictes de type austérité. 

 

La situation peut se détériorer davantage au cours des années 2020-2021. Dans une étude approfondie, 

les économistes Isabel Ortiz et Matthew Cummins appellent la politique d'austérité mondiale "The 

New Normal" et prédisent une renaissance du consensus néolibéral de Washington. Dans un nombre 

alarmant de 130 pays, ils prévoient des réductions des dépenses publiques et d'autres mesures 

d'austérité au cours des deux prochaines années. La capacité réglementaire et fiscale de nombreux 

gouvernements (leur espace politique) sera ainsi considérablement restreinte - et donc aussi leur 

capacité à mettre en œuvre le Programme 2030 et ses objectifs de développement durable (ODD). La 

mise en œuvre des ODD a besoin des investissements publics massifs dans les domaines de la santé et 

de l'éducation, de la sécurité sociale, des infrastructures et de la protection du climat. Le cercle 

vicieux de la dette extérieure et des politiques d'austérité menace dans nombreux pays de s'éloigner 

des objectifs de durabilité plutôt que de les atteindre d'ici à 2030. 

 

En 2020, comme nous le faisons depuis l'adoption du Programme 2030 et de ses objectifs de 

développement durable, le réseau Social Watch contribuera au rapport Spotlight mondial et nous 

participerons à diffuser les comptes rendus indépendants de la société civile et à les présenter au 

Forum politique de haut niveau des Nations Unies (FPHN). 

 

Le FPHN est l'organe des Nations Unies mandaté par le Programme 2030 pour jouer « un rôle central 

dans la supervision d'un réseau de processus de suivi et d'examen au niveau mondial ». Le FPHN se 

réunira au niveau ministériel à New York du 7 au 16 juillet prochain et le thème sera "Action 

accélérée et voies de transformation: décennie d'action et de réalisation pour le développement 

durable." Voir : https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2020 

 

Cinquante et un pays présenteront leurs examens nationaux volontaires (voir : 

https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2020#vnrs)  et des réunions préparatoires régionales seront 

organisées dans le cadre de conférences sur des thèmes spécifiques, entre mars et juin. 

 

https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2020
https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2020#vnrs


Les groupes de Social Watch sont invités à contribuer en 2020 de deux manières non exclusives (les 

groupes nationaux pouvant faire les deux): 

 

a) un rapport national alternatif complet, examinant la manière dont votre gouvernement met 

en œuvre les engagements pris dans le cadre du Programme 2030. Cela peut être une réaction 

au rapport officiel de l'un des 51 pays rapportant cette année, ou aux rapports officiels des 

années précédentes, dont beaucoup n'étaient pas connus de la société civile avec suffisamment 

de temps pour présenter leurs propres rapports alternatifs au cours du même forum dans lequel 

le rapport officiel a été présenté. Il peut également s'agir d'une mise à jour des rapports des 

deux dernières années ou d'un nouveau rapport, selon vos besoins en matière de lobbying 

national et de renforcement de la coalition. Ces rapports seront compilés et publiés sur les 

sites Web de Social Watch et du rapport Spotlight et leurs conclusions résumées dans la 

section d'introduction du rapport mondial Spotlight. 

 

b) un ou plusieurs exemples concrets de manifestations populaires dans l'un de leurs 

multiples formats, les politiques qui les motivent et les demandes exprimées par les peuples. 

Ces contributions seront publiées sur le site Web et pourraient également être utilisées comme 

encadrés dans le rapport mondial, avec l'accréditation due à leurs auteurs. Les contributions 

concernant des questions pour lesquelles (ou contre) la société civile milite sont 

particulièrement bienvenues. 

 

Format des rapports nationaux 

 

Chaque coalition nationale peut choisir son propre format et sa propre longueur pour son rapport 

national, mais afin de favoriser le partage d'expériences et de permettre certaines comparaisons, un 

«résumé» d'environ 2500 mots sera nécessaire. L'integralité du rapport dans sa langue d'origine sera 

disponible sur le site Web de Social Watch. 

 

Les dates 

 

 avant le 25 mars Date limite pour un bref aperçu de politiques / campagnes spécifiques 

(quelques paragraphes décrivant le problème à mettre en évidence) 

 

 avant le 10 mai Versions finales des rapports nationaux ou de leurs résumés analytiques. 

Après cette date, nous ne pouvons garantir que les rapports seront édités et mis en ligne le 

lancement en juillet. Les rapports reçus après cette date seront toujours inclus dans le site Web 

mais ne seront probablement pas publiés avant le FPHN. 

 

En solidarité, 

 

Roberto Bissio 

 

N'hésitez pas à nous écrire pour toutes questions ou commentaires : rbissio@item.org.uy ou 

anaclau@item.org.uy 
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