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Multiples crises, une solution : les gens d’abord
Le moment est arrivé. Dans le Rapport 2009 de Social Watch, les gens d’abord, des membres
du réseau du monde entier ont fait un appel à leurs gouvernements à réviser ses paquets de
stimulant, pour qu'ils augmentent les revenus réels des gens, ils étendent la couverture des
systèmes de protection sociale pour les plus pauvres et vulnérables, fortifient les entreprises
locales, et aident les paysans. Ce mois, l'Assemblée Générale de Social Watch, qui sera
effectué au Ghana, sera une importante occasion pour examiner et planifier des actions pour
garantir une action coordonnée et effective tant au niveau national comme international.
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27-29 octobre: IV Assemblée
Générale de Social Watch, Accra,
Ghana, pour plus d’information:
www.socialwatch.org
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 Lettre du Secrétariat de Social Watch

Multiples crises, une solution : les gens d’abord

Par Roberto Bissio

Le moment est arrivé. Dans le Rapport 2009 de Social
Watch, les gens d’abord, des membres du réseau du
monde entier ont fait un appel à leurs gouvernements à
réviser ses paquets de stimulant, pour qu'ils augmentent
les revenus réels des gens, ils étendent la couverture des
systèmes de protection sociale pour les plus pauvres et
vulnérables, fortifient les entreprises locales, et aident les
paysans. Ce mois, l'Assemblée Générale de Social Watch,
qui sera effectué au Ghana, sera une importante occasion
pour examiner et planifier des actions pour garantir une
action coordonnée et effective tant au niveau national
comme international.

La conférence de Nations Unies de « haut niveau »
(présidents et ministres) qui a eu lieu à New York en juin
2009 a conclu à l'unanimité que « le monde fait face à la
pire crise économique et financière qui a été enregistré
depuis la Grande Dépression ». Il a en outre ajouté que «
les pays en développement, qui n'ont pas causé la crise
économique et financière mondiale, de toutes manières
sont touchés gravement par elle ». On a de même affirmé
que « cette crise est liée à de multiples crises et à des
problèmes globaux liées entre eux, comme l'augmentation
de l'insécurité alimentaire, la volatilité des prix de
l'énergie et les produits de base et le changement
climatique, ainsi que le manque de résultats qu'il y a eu,
jusqu'à présent, dans les négociations commerciales
multilatérales et la perte de confiance dans le système
économique international »
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Focalisation sur…
Informations mondiales 
et régionales de Social
Watch 

Nouvelles resources 

Focalisation sur… Social
Watch Canada

Après le Sommet du

Le Rapport 2009 de 
Social Watch Social : 
seulement en s'occupant 
des nécessités des gens

Deux rapports thématiques soulignent la
nécessité de changements dans les
politiques économiques et sociales dans la
version en ligne du Rapport 2009 de Social

http://www.socialwatch.org/?q=fr
http://www.socialwatch.org/node/11193
http://www.socialwatch.org/node/11194
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G-20 tenu au mois de
septembre dernier à
Pittsburg, Etats-Unis
(information plus détaillé
dans la section «
Nouvelles » de ce
bulletin électronique), la
prochaine réunion de ce
club d'élite mondiale est
programmée pour juin
2010 à Huntsville,
Canada. « Focalistation
sur… » dirigera aussi le
regard à ce pays
d'Amérique du Nord, en
centrant le profil de ce
mois sur Social Watch
Canada

<<lisez l’article complet

 

il y aura une sortie juste
à la crise mondiale

À Pittsburgh et à New
York, en septembre, fut
présenté au niveau
mondial le rapport de
Social Watch 2009, les
gens d’abord , qui
soulignent la nécessité
de solides programmes
d'investissement qui
stimulent l'économie
mondiale et de réformer
l'architecture financière
mondiale, en
commençant par les
institutions comme le
Fonds Monétaire
International et la
Banque Mondiale, de
sorte qu'il respecte
l'espace des politiques
nationales et maintienne
une cohérence avec les
normes et les compromis
décidés internationalement

<< lisez l’article complet

Le G-20 laisse passer 
une autre occasion
Le moment d’un nouveau
jeu est arrivé

La déclaration qui surgit
lors du dernier sommet
du G-20 tenu à
Pittsburg en septembre
2009, a déçu encore
une fois les espoirs de
la société civile et la
nécessité de ressources
et d’un nouveau cadre
qui permet aux pays en
développement de
réactiver leurs
économies. Étant donné
ce fait, la société civile
et les gouvernements
des pays du Sud
doivent continuer à
réclamer à voix vive
des réformes plus
profondes du système
financier et économique
mondial.
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L'état des négociations
sur le changement 
climatique : vers COP-15 

131 nations ont dénoncé
aux pays développés
pour démonter le
Protocole de Kyoto et
établir des nouvelles
règles pour la
négociation dans la
Convention Cadre de

Watch
La version en ligne du Rapport 2009 de Social
Watch, D'abord les gens, inclut deux rapports
thématiques additionnels, qui offrent des
critiques des facteurs qui sont derrière la crise
économique et financière actuelle, et des
politiques qui ont contribué pour créer un
« déficit démocratique » qui empêche la
participation politique pleine des citoyens dans
des pays autour du monde.  L'article de Carlos
Arze Vargas de CEDLA (point focal de Social
Watch Bolivie) est intitulé : “No es fallo
regulatorio; es crisis estructural” (en anglais :
Not a regulatory failure; rather a structural
crisis). Ce rapport thématique établit que: Le
fait qu'un des risques inhérents au système
capitaliste - la surproduction de capital dérivée
des tentatives pour résister à la chute des taux
de profit par une augmentation des taux
d'accumulation – s’est fait réalité, démontre le
caractère structurel de l'actuelle crise
économique. Ceci non seulement réfute la
théorie que le manque de règlements étatiques
au capital financier a produit la crise mais aussi
exige des mesures différentes à celles
appliquées jusqu'à présent pour la surmonter :
essentiellement, augmenter la dette publique
pour soutenir les bilans des entreprises ».
Pour lire le texte complet de l’article, voir: 
http://www.socialwatch.org/es/node/922
Le rapport de José Antonio Moroni d’INESC
(membre de la coalition de Social Watch au
Brésil) argumente que « Tant dans les pays du
Sud comme dans ceux du Nord, les partis
paraissent épuiser ses énergies dans les conflits
électoraux qui leur permettent d'occuper les
espaces de pouvoir. Dans plusieurs cas ces
espaces sont ensuite utilisés pour perpétuer des
formes oligarchiques de gouvernement, dans
lesquelles le népotisme, la corruption et les
personnalismes montrent toute sa force. Dans
ce scénario, les organisations de la société civile
apparaissent comme les seules capables de
promouvoir des changements politiques réels
s’élevant en dessus du domaine électoral et
enseignent et permettent aux gens de ne pas
atteindre mais d’ « être » le pouvoir.
L’article complet est disponible sur le site
internet : 
http://www.socialwatch.org/es/node/923

Sans matelas pour amortir la chute : La
crise économique globale et les travailleurs
de l'économie informelle
Une étude récente montre comment les
travailleurs informels des pays en
développement ont été particulièrement frappés
par la crise globale et souffrent probablement 
des effets à long terme.  Le nouveau rapport
« Sans matelas pour amortir la chute : La crise
économique globale et les travailleurs de
l'économie informelle » a été développée dans
l'ensemble dans le projet global « Villes
inclusives pour les travailleurs urbains
pauvres », avec assistance technique du réseau
global de recherche et politique « Femmes en
Emploi Informel : En globalisant et en
Organisant » (WIEGO par son sigle en Anglais),
dans le but de remplir un vide dans 
l'information disponible actuellement sur
l'impact de la crise économique globale. La

http://www.socialwatch.org/node/11195
http://www.socialwatch.org/node/11196
http://www.socialwatch.org/node/11197
http://www.socialwatch.org/es/node/923
http://www.socialwatch.org/es/node/922


file:///E:/Disco_D/SOCIAL%20WATCH%20REDISE%C3%91O/siti...

3 de 3 19/11/2009 12:55

l'ONU sur le Changement
Climatique de Bangkok.
Tandis que les médias
ont été exclus des
négociations, la société
civile a démontrée être
un lien extrêmement
précieux pour ceux qui
sont exclus des
discussions.

<< lisez l’article complet

 

 

coordinatrice de WIEGO, professeur Martha
Chen, explique l'importance de cet étude
« Beaucoup a été dit sur l'impact de la crise
économique globale sur ceux qui travaillent
dans l'économie formelle, tandis que son impact
sur ceux qui sont employés informellement -
dans des entreprises et comme travailleurs
salariés - ont reçu peu ou aucune attention.
Cette étude fournit information précieuse sur
comment les travailleurs pauvres se battent
avec la crise et ce qu'il peut être fait pour les
assister dans sa récupération. »
Pour lire le rapport complet

TckTckTck, alliance globale pour un
nouveau traité international sur le
changement climatique
TckTckTck est une alliance globale  une alliance
globale sans précédents qui réunit des
organisations non gouvernementales, des
groupes religieux, des syndicats et des citoyens
pour un traité de changement climatique qui est
ambitieux, juste et qui crée des liens dans le
contexte de la Convention-cadre des Nations
unies sur les Changements Climatique, réunion
des leaders mondiaux qui se tiendra à
Copenhague, Danemark, depuis le 7 décembre
2009. Dans cette réunion représentants de 192
pays se réuniront pour la Conférence des
Parties des Nations Unies. On espère que dans
la réunion un nouveau traité qui remplace le
Protocole de Kyoto qui expire en 2012 soit 
rédigé et ratifié. Les conclusions de cette
réunion détermineront le futur de notre planète.
Pour augmenter la conscience sur l'importance
de cette réunion historique - et mettre l'accent
sur le type de traité que le groupe devrait créer-
la campagne TckTckTck  est entrain d’unir des
millions des voix autour du monde.
Pour plus d’information sur la campagne (en
anglais):
http://tcktcktck.org/

http://www.socialwatch.org/node/11198
http://tcktcktck.org/
http://www.inclusivecities.org/es/EstudioCEG.html

