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20 pays seuls ne peuvent faire le destin du monde
entier
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS

Octobre 2010

6-9 octobre - Washington D.C.,
Etats-Unis
Réunions Annuelles du Fonds Monétaire
International (FMI) et du Groupe de la
Banque Mondiale

14-15 octobre – Incheon, Corée du 
Sud
Dialogue du G20 avec la société civile
 (Civil G20 dialogue)

20-22 octobre - Santa Cruz, Bolivie 
Atelier régional de Social Watch pour le
renforcement de capacités - Amérique-
latine.

Novembre 2010

7-12 novembre- Seoul, Corée du
Sud
Semaine de conférence des peuples
avant et pendant le Sommet du G20

25–27  novembre - Manille,
Philippines
Atelier de qualification régionale de
Social Watch  pour l'Asie  « Les

 

 

 G20: dialogue en Corée

 

 
Lettre du Secrétariat de
Social Watch

Un remède trop amer

Roberto Bissio

«Imaginez-vous le FMI comme
un médecin », a dit Dominique
Strauss-Kahn, haute autorité
du Fonds Monétaire
International, au magazine
allemand Der Spiegel.
« L'argent est la médecine.
Mais les pays, ou sont les
patients, doivent changer leurs
mauvaises habitudes s'ils
veulent être soignés. 
Il n'y a pas une autre
manière ».

Le Fonds des Nations Unies
pour l'Enfance (UNICEF) croit
qu'en effet il y a d'autres
manières. Et une étude récente
sur les politiques économiques
recommandées par le FMI à
126 pays a revenu
intermédiaire et à faible
revenus conclut que les
thérapies recommandées pour
récupérer les économies
peuvent être nuisibles pour les
enfants et leurs mères.

En économie on peut retarder
des frais pour obtenir
aujourd'hui un bénéfice plus
grand demain, mais pour les
enfants « la fenêtre
d'intervention dans le
développement fetal et la
croissance des petits est
limitée », rappelle UNICEF, et
cela veut dire que « si les
privations d'aujourd'hui ne sont
pas rapidement soignées,
celles-ci auront un impact
irréversible sur les capacités
physiques et intellectuelles, ce
qui à son tour résultera dans
une faible productivité comme
adultes, un prix trop haut pour
tout pays ».
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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:

http://www.socialwatch.org/fr/node/12404
http://www.socialwatch.org/sites/default/files/newsletter/10_10_fr.pdf
http://www.socialwatch.org/fr/node/12410
http://www.socialwatch.org/fr/
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chemins vers le développement régional
: obstacles, alternatives et participation
des citoyens »

Décembre 2010

29  novembre -10  décembre -
Cancún, Mexique 
Conférence de Nations Unies sur le
Changement Climatique 2010

Décembre (date à confirmer) –
Bruxelles, Belgique
Lancement du rapport européen de
Social Watch 2010

 

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 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 ou de la Coalition flamande
pour la coopération Nord-Sud-11.11.11.

   
 

Focus sur… Informations mondiales et régionales
de Social Watch Nouvelles resources

Social Watch Philippines

Depuis sa fondation en 1997, Social
Watch Philippines (SWP) a encouragé
chaque année une stratégie d’incidence,
de conscientisation, de suivi, de
développement d'organisations et
réseaux. Avec siège à Quezon, une des
principales villes du Grand Manille, le
réseau qui a initié ses activités avec
vingt-sept organisations de la société
civile et des particuliers, a crû jusqu'à
comprendre plus d’une centaine de
groupes des citoyens, réseaux et
particuliers.

 

Le travail de SWP inclut le suivi des
avances et des sujets inachevés dans le
développement social sur la base des
engagements assumés par le
gouvernement dans les différents
conférences et accords internationaux,
comme par exemple ceux consolidés
dans les Objectifs du Millénaire pour le
Développement (OMD) et qui se
matérialisent dans le Rapport Des
citoyens sur les OMD qui est
périodiquement publié. Le rapport évalue
des politiques, recommande des
programmes et comprend des agences
gouvernementales, institutions
financières internationales et le Système
des Nations Unies, afin d'aborder les
sujets clef de la pauvreté et des
problèmes du développement humain.
En outre, le travail d'incidence de SWP
sur le budget tout au long des années,
populairement connu comme Alternative
Budget Initiative, a donné lieu à un
accroissement dans les assignations
budgétaires dans les secteurs de l’
éducation, la santé, l’agriculture et
l’environnement, et a été reconnu par le
gouvernement comme un effort pionnier
de participation des citoyens dans les
finances publiques.
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La crise n'est pas finie - non sans un
effort global coordonné contre le
chômage et en faveur de la
soutenabilité environnementale

L'actuelle crise reflète un modèle
aveugle quant aux matières
environnementales et de droits
humains et confond la croissance
économique avec le progrès dans la
société. On a besoin maintenant,
d'une analyse cohérente sur les
causes communes des multiples
crises et ses interrelations. Ceci
suppose de dépasser l'actuelle
fragmentation dans le discours sur
le développement de la politique, la
science et la société civile.
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Stopper l'agenda du G20 : 20 pays
seuls ne peuvent faire le destin du
monde entier

Social Watch, avec plus de 100
organisations sociales du monde
entier, appelle à protester face aux
fausses solutions à la crise globale
que pose le Groupe des 20 (G20).
Des organisations des cinq continents
indiquent que les réformes
financières proposées ne font que
maintenir l'architecture financière qui
a été à l'origine de la crise, et
que le G20 ne propose pas de
solution de fond à la grave
situation de la planète.
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La faim : un problème structurel

La FAO et le Programme Alimentaire
Mondial (PAM) ont récemment lancé le
rapport annuel « l'état d'insécurité
alimentaire dans le monde ». La nouvelle
estimation du nombre de personnes qui
souffrent faim chronique cette année est
de 925 million - 98 million moins par

Nouvel indice de progrès des OMD

Comment progressent-ils les pays, de
manière individuelle, vers les Objectifs
du Millénaire pour le Développement
(ODM) ? Malgré la campagne publique
extraordinaire pour mobiliser l'appui aux
OMD - en incluant le Sommet de l’ONU
sur les OMD à New York en septembre
2010 - les efforts pour mesurer le
progrès au niveau de pays d'une manière
dont ceux non spécialistes puissions
comprendre avec facilité a été
notamment faible jusqu'à présent.
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La BID élaborera des indicateurs du
développement infantile en
Amérique Latine

Une nouvelle initiative de la Banque
Interaméricaine de Développement (BID)
appelée « Projet Régional d'Indicateurs
de Développement Infantile » a pour but
de produire, pour la première fois, des
statistiques et des indicateurs sur le
développement infantile de filles et
garçons entre 24 et 59 mois d'âge en
Amérique Latine et les Caraïbes.
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Guide pour rédiger des rapports
alternatifs sur les femmes et DESC

En juillet 2010 l’ONUDC (Office des
Nations Unies contre la drogue et le
crime) a présenté le rapport “The
Globalization of Crime: A Transnational
Organized Crime Threat Assessment” (La
mondialisation du crime : une évaluation
de la menace du crime transnational
organisé). Le rapport d’ « évaluation de
la menace » est le premier en son genre
de l’histoire, c’est pourquoi il cherche à
combler les lacunes en matière de
connaissances et à faciliter la tâche lors
des prochains rapports mondiaux sur le
crime. Le rapport se centre sur les
mouvements du trafic, établit les liens

mailto:socwatch@socialwatch.org
mailto:sw-actualite-request@listas.item.org.uy
http://www.socialwatch.org/fr/node/12414
http://www.socialwatch.org/fr/node/12403
http://www.socialwatch.org/fr/node/12404
http://www.socialwatch.org/fr/node/12400
http://www.socialwatch.org/fr/node/12401
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rapport  aux 1.023 millions de 2009.
Toutefois, le fait qu'une fillette ou un
garçon meurt tout les six secondes en
raison de problèmes en rapport avec la
malnutrition reste encore inacceptable
pour tout standard.
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Société civile remet en question la
responsabilité de la banque
mondiale dans environnement et des
droits humains

Jeudi 7 octobre  (Washington D.C.)
– Qui est  le responsable si un
projet hydro-électrique financé par la
Banque Mondiale déplace une
population entière ou contamine les
rivières? Ce genre de questions ont
fait partie du débats entre des
représentants de la société civile et
fonctionnaires de la Banque réunis à
Washington D.C. pour le
Forumdepolitiquegénérale de lasociété
civiledéveloppées dans le cadre des
Assemblées Annuelles du FMI et du
Groupe de la Banque Mondiale du
6 au 10 octobre.
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Réingénierie du développement :
forum sur les politiques de la société
civile dans les réunions annuelles de
la Banque Mondiale

Mardis 6 octobre (Washington DC) - la
nécessité de construire un nouveau
paradigme de développement avec des
mesures alternatives qui peuvent fournir
des politiques de développement basées
sur les preuves empiriques a fait l'objet
de débats dans le début du Forum de
Politiques de la Société Civile de la
Banque Mondiale et des réunions
annuelles du FMI qui ont eu lieu ici à
Washington DC le 6 octobre 2010. Existe
t- elle une tendance au changement
dans la manière selon laquelle les
gouvernements conçoivent les politiques
de développement pour le progrès social
?
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Rencontre régionale de Social Watch
Amérique Latine

L'Atelier régional de Social Watch
pour l'Amérique Latine co-organisée
par le Secrétariat International de
Social Watch et le Centre d'Études
pour le Développement de Travail et
Agricole (CEDLA) de la Bolivie a eu
lieu du 20 au 22 octobre 2010 à
Santa Cruz,  Bolivie.
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entre les régions et présente un
panorama global des marchés illicites ; il
montre comment les maffias
internationales sont devenues un
problème international.
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