Chers Watchers,
Nous vous invitons à participer à notre effort collectif renouvelé pour rendre les gouvernements responsables
des promesses ambitieuses qu'ils nous ont faites.
L'Agenda 2030, adopté en 2015 au plus haut niveau par les Nations Unies, englobe dans 17 objectifs de
développement durable une vision de développement durable sans pauvreté, avec moins d'inégalités et plus
de justice sociale et de genre tout en respectant les frontières planétaires.
Le réseau Social Watch a contribué à rendre ces engagements responsables devant les peuples en publiant et
en soumettant à l'examen du Forum politique de haut niveau des rapports nationaux de 47 pays et en
soulignant leurs conclusions dans les rapports Spotlight mondiaux.
Le Forum politique de haut niveau (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 à New York Les 9 et 18 juillet pour un examen approfondi des objectifs 6, 7,
11, 12, 15 (les soi-disant «objectifs environnementaux») et de l'ODD17 sur la mise en œuvre.
Le thème de 2018 sera "Transformation vers des sociétés durables et résilientes". Quarante-huit pays
présenteront leurs rapports nationaux voluntaires 1 et il y aura des réunions préparatoires régionales en mars et
en avril et des conférences thématiques entre février et juin. 2
Les groupes de Social Watch sont invités à contribuer en 2018 de deux manières différentes qui ne sont pas
exclusives (les groupes peuvent faire les deux):
a) un rapport alternatif national complet, examinant comment votre gouvernement met en œuvre ses
engagements du Programme 2030.
Cela peut être une réaction au rapport officiel de l'un des 48 pays ayant soumis 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, tout ce qui correspond mieux à vos besoins de lobbying national et de formation de
coalitions. Ces rapports seront compilés et publiés sur les sites Web de Social Watch et du rapport Spotlight,
et leurs conclusions résumées dans la section introductive du rapport mondial Spotlight.
b) une ou plusieurs analyses concrètes des politiques pertinentes pour les ODD dans votre pays, soit en
raison de leur contribution à la réalisation des objectifs, soit parce qu'elles constituent un obstacle à leur
réalisation.
Ces contributions seront publiées sur le site Web et pourraient également être utilisées comme encadrés ou
exemples dans le rapport global.Ils peuvent se référer à n'importe lequel des six domaines principaux autour
desquels le rapport global Spotlight sera organisé (voir l'encadré ci-dessous). Vous pouvez contribuer avec
une seule pièce sur une politique spécifique ou plusieurs.il va de soi que ces politiques se réfèrent très
probablement à des questions pour lesquelles les ONG font campagne (ou contre), et ces éléments peuvent
également renvoyer à la campagne de la société civile en cours et à ses objectifs.
En solidarité,
Roberto Bissio
Secretariat de Social Watch

1 Voir la liste complète ici: https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/#vnrs
2 Pour un programme détaillé, voir https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2018

