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NOUVELLES DE SOCIAL WATCH
NOUVELLES 4 

Juin, 2009

Social Watch (SW) 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 >>

Social Watch Bulletin
Jana Silverman
Amir Hamed
Soledad Bervejillo, Emilie Jung

Pour envoyer votre commentaire sur ce 
bulletin d'informations:
jsilverman@item.org.uy

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

Ce bulletin électronique a été
produit avec l'aide de l'Union
Européenne. Les contenus de cette
publication sont la responsabilité

uniquement de Social Watch et en aucun sens ils
peuvent être interprétés comme le point de vue
de l'Union Européenne.

 

 
CALENDRIER DES ACTIVITÉS DE SOCIAL
WATCH

Juin 2009 

15-17 Juin : Conférence
Internationale d’Eurodad, 
Barcelone, Espagne, page web (en
anglais)
20 Juin : Voix des peuples sur la 
crise, New York, page web (en
anglais)

<< lisez l’article complet

 

 

 Lettre du Secrétariat de Social Watch

Un pas en 
avant

Par Roberto 
Bissio

La réunion
ministérielle, à
Paris, du
Groupe pilote
sur les
financements
innovants pour
le

développement a récemment formé un groupe d’étude
pour déterminer la viabilité de créer une taxe sur les
transactions monétaires. C’est un pas en avant mais il
reste encore beaucoup à faire : pour que cette idée
devienne réalité, il est nécessaire que les ministres des
finances trouvent la façon de mettre en œuvre les accords
passés par les ministres des affaires étrangères. Tout
comme les présidents et premiers ministres doivent
intervenir quand les membres du cabinet ne se mettent
pas d’accord, il est essentiel que tous les pays soient
représentés au sommet lors de la prochaine conférence de
l’ONU sur la crise qui aura lieu fin juin.

L’idée de créer une taxe sur les transactions
monétaires pour engendrer des finances
supplémentaires pour le développement a réalisé un
important pas en avant ce vendredi 29 mai à
Paris quand la réunion ministérielle du Groupe
Pilote sur les financements innovants pour el
développement a décidé d’établir un groupe d’étude
pour déterminer sa viabilité. Pour la première fois,
le groupe de travail de haut niveau sur les
financements innovants en matière de santé,
co-présidé par le premier ministre britannique
Gordon Brown et le président de la Banque
Mondiale Robert Zoellick, a également considéré
cette idée importante. L’intégration du groupe
d’étude est restée ouverte ; beaucoup de pays
confirmeront leur participation dans les prochains
jours mais il est sûr que la Belgique, le Brésil, le
Chili, la Finlande, la France et la Norvège
intègreront le groupe.

<< lisez l’article complet

 
 

Focus sur… Informations mondiales et
régionales de Social Watch

Nouvelles resources 

Focus sur…Social Watch Benin

“Focus sur…” de ce mois-ci
présente Social Watch Benin,
actuellement un des groupes
les plus vibrants d’Afrique

Social Watch présente « la
voix des peuples sur la crise »

Pour accompagner la
conférence sur la crise
financière et économique et

Nouvelle publication sur les
expériences réussies de
coalitions nationales de Social 
Watch
Apprendre des expériences
réussies – un résumé de l’analyse

http://www.socialwatch.org
http://www.eurodad.org/whatsnew/events.aspx?id=3575
http://www.socialwatch.org/es/noticias/noticia_243.htm
http://www.socialwatch.org/node/9732
http://www.socialwatch.org/node/9731
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francophone. Comme signe de
son succès, la coalition
béninoise a été intégrée
comme une des études de
cas de la nouvelle publication
de Social Watch « Apprendre
des expériences réussies », et
en plus, elle sera l’hôte de la
prochaine réunion du Comité
Coordinateur de Social Watch
qui aura lieu du 17 au 19
juillet à Cotonou.

<<lisez l’article complet

 

son incidence sur le
développement qui aura lieu à
New York ce moi de juin
avec des leaders de la société
civile, Social Watch organise,
aux côtés d’une grande
coalition d’organisations et de
réseaux de la société civile, «
la vois des peuples sur la
Crise », un évènement qui
rendra manifeste les impacts
humains et environnementaux
de la crise et essayera de
garantir que les solutions à la
crise se construisent sur les
principes du respect des droits
humains et de la promotion
de l’environnement.

<< lisez l’article complet

Pays riches, pays pauvres (et 
le W-8)

On s’attend à ce que l’agenda
de la réunion du G8 de cette
année soit saturé par la crise
mondiale. A fin de mettre en
scène la nécessité de plus
d’aides pour l’éducation et la
santé dans les pays en
développement, OXFAM a
organisé le W-8 : huit
femmes leaders de pays en
développement, dont les
Philippines, ont été choisies
comme ambassadrices d’OXFAM.
Le W-8 fera le lien entre la
campagne de Social Watch
Philippines, l’Initiative du
Budget Alternatif et la
campagne mondiale pour plus
de ressources pour les
services essentiels.

<< lisez l’article complet

 

Le cadre de l’ONU sur les
entreprises et les droits de
l’homme vise à la protection,
au respect et à la réparation¡

Le double discours de
beaucoup d’entreprises par
rapport aux droits de l’homme
a conduit les organisations de
la société civile du monde
entier à exiger un ensemble
de règles plus claires sur les
obligations légales et éthiques
des entreprises. Le professeur
John Ruggie, Rreprésentant
Spécial du Secrétariat Général
de l’ONU, a rédigé un rapport
qui établit un cadre
demandant aux Etats d’adopter
des politiques plus cohérentes
en matière de droits de
l’homme. Social Watch
continuera de collaborer et de
faire le suivi des initiatives du

de quatre études de cas de
coalitions nationales de Social
Watch, une étude qualitative des
clefs du succès et des meilleures
pratiques de quatre coalitions
nationales de Social Watch
différentes est désormais
disponible (en anglais) sur la page
web de Social Watch. Cette
publication a été développée dans
le cadre du projet parrainé par
l’Union Européenne « Reddition
des comptes devant la citoyenneté
sur les politiques contre la
pauvreté y pour l’égalité
homme-femme» et essaie de
faciliter l’échange d’expériences, le
transfert des connaissances et la
formation des groupes nationaux
qui font partie du réseau mondial
de Social Watch. En particulier,
cette étude analyse l’histoire, la
structure et les initiatives des
coalitions nationales de Social
Watch au Bénin, Brésil, en
Allemagne et aux Philippines en
prenant en compte cinq aspects
clefs liés à la pertinence,
l’efficacité, la durabilité,
l’efficience, la stratégie et les
impacts, la cohérence de ces
coalitions et leur fonctionnement.
Les enseignements de ce rapport
nous disent que la confiance, la
flexibilité, le respect mutuel et
l’engagement fort sur des objectifs
communs sont des facteurs
importants pour le succès et la
durabilité des coalitions nationales
de Social Watch. En plus, cette
recherche a démontré que les
coalitions nationales fonctionnent
mieux quand le travail des
organisations affiliées ne se
superpose pas mais crée une
plateforme large pour la
construction de nouvelles
initiatives en lien avec la
promotion de politiques publiques
qui visent à l’éradication de la
pauvreté et de la discrimination
entre les sexes. 
Le rapport est disponible à la
page web.

Conclusion du premier
symposium public de la
CNUCED à la recherche d’une
sortie de la crise financière
internationale
Le premier symposium public de la
CNUCED s’est terminé sur un
appel à rechercher une solution à
la crise économique mondiale qui
soit intégratrice et permette la
reforme du système financier
international en protégeant les
pays en développement et en
créant de nouvelles sources de
travail. Le Secrétariat Général de
la CNUCED, Supachai Panitchpakdi

http://www.socialwatch.org/en/informelmpreso/publicacion09.html
http://www.socialwatch.org/node/9733
http://www.socialwatch.org/node/9734
http://www.socialwatch.org/node/9735
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Représentant Spécial pour que
l’approche en termes de droits
dans les entreprises puisse
devenir une réalité concrète.

<< lisez l’article complet

 

 

a commenté, à propos de la
requête et de la participation des
pays en voie de développement
« ces sujets sont très souvent
discutés à échelle mondiale par les
puissants. Les témoignages
innocents devaient être écoutés ».
Les contributions des participants
au symposium sont disponibles en 
anglais.
Pour plus de nouvelles et
d’informations de presse.

Campagne Internationale de
l’Organisation Internationale
du Travail pour l’égalité
homme – femme.
Dans le cadre du 90ème
anniversaire de sa création et du
10ème anniversaire du plan
d’action sur l’égalité entre les
sexes, l’OIT a lancé une campagne
internationale sur l’égalité entre
les hommes et les femmes dans le
monde du travail.
Parmi d’autres objectifs, la
campagne prétend « promouvoir
la ratification et l’application des
principales normes de l’OIT en
matière d’égalité entre hommes et
femmes » ainsi que « souligner les
liens spécifiques qui existent entre
l’égalité hommes-femmes et
l’obtention d’un travail décent
pour toutes les femmes et tous les
hommes ».
Cette campagne est
particulièrement pertinente car
elle a lieu la même année que se
déroulera un débat général sur
« l’égalité homme-femme comme
axe du travail décent » à la
Conférence Internationale du
Travail (qui aura lieu du 3 au 19
juin à Genève, en Suisse).
Pour plus d’informations,
consultez.

http://www.unctad.info/en/Public-Symposium-Website/Documents/Contributions/
http://www.unctad.info/en/Public-Symposium-Website/News/Global-exit-strategy-from-crisis-needed-symposium-concludes/
http://www.ilo.org/gender/Events/Campaign2008-2009/lang--fr/index.htm
http://www.socialwatch.org/node/9736

