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28 janvier 2019 

 

Chères et chers “watchers”, 

 

L’année 2019 commence pleine d’incertitudes et 

d’espoirs. Dans un monde en mutation rapide et 

imprévisible, notre voix et les voix populaires 

que nous soutenons et amplifions doivent être 

entendues. Nos gouvernements et les puissants du 

monde ont à rendre des comptes. 

 

En 2019, 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 9 au 18 juillet pour un 

examen approfondi des objectifs 4, 8, 10, 13, 16 et 17 (les « 

objectifs politiques », y compris les inégalités, la gouvernance et 

la mise en œuvre). Le thème sera "Autonomiser les gens et assurer 

l'inclusion et l'égalité". 

 

Cinquante et un pays présenteront leurs examens nationaux volontaires
1 

et des réunions préparatoires régionales seront organisées dans le 

cadre de conférences sur des thèmes spécifiques, entre février et 

juin. 

 

Les groupes de Social Watch sont invités à contribuer en 2019 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 

                                                           
1 Voir : https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2019 

https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2019
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résumées dans la section d'introduction du rapport mondial 

Spotlight. 

 

b) un ou plusieurs exemples concrets de politiques pertinentes 
en matière de gouvernance, d'inégalités et de mise en œuvre 

des objectifs de développement durable dans votre pays, soit 

en raison de leur contribution à la réalisation des 

objectifs, soit de leur obstacle. Ces contributions seront 

publiées sur le site Web et pourraient également être 

utilisées comme encadrés dans le rapport global, avec 

l’accord requis de 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 format et sa longueur 

pour son rapport national, mais pour favoriser le partage 

d'expériences et permettre certaines comparaisons, un « résumé » 

d'environ 2 500 mots sera nécessaire. Ce résumé sera traduit en 

anglais et largement diffusé. L'intégralité du rapport dans sa 

langue d'origine sera également disponible sur le site Web de 

Social Watch. 

 

Les dates 

 

avant le 15 mars : Date limite pour des informations succinctes 

sur des politiques / campagnes spécifiques (quelques paragraphes 

décrivant la question à souligner) 

 

avant le 10 mai : Les versions finales des rapports nationaux ou 

leurs résumés analytiques. Après cette date, nous ne pouvons pas 

garantir que les rapports seront édités et mis en ligne d’ici le 

lancement en juillet. Les rapports reçus après cette date seront 

toujours inclus sur le site Web mais ne seront probablement pas 

publiés avant le FPHN. 

 

 

 

Les rapports Spotlight sont publiés par le groupe de réflexion sur 

le Programme de développement durable à l'horizon 2030 et 

mobilisent les contributions de divers syndicats, groupes de 

femmes, environnementalistes, défenseurs des droits de l'homme et 

autres organisations. Voir http://www.2030spotlight.org 

 

Le groupe de réflexion est constitué de Social Watch, en 

collaboration avec le Global Policy Forum, Third World Network 

(TWN), le réseau des ONG arabes pour le développement (ANND), 

Alternatives au développement avec des femmes pour un nouvel âge 

(DAWN), Société de développement international (SID). ), 

L’Internationale des Services publics (PSI) et le Centre pour 

les droits économiques et sociaux (CESR), avec l’appui de la 

Friedrich Ebert Stiftung (FES). 
 

http://www.2030spotlight.org/
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Le thème principal du rapport 2019 sera (titre provisoire!): 

 

Remodeler le hardware du développement durable 

Comment surmonter les lacunes structurelles et institutionnelles 

dans la mise en œuvre du Programme 2030 

 

Les rapports Spotlight sont publiés par le groupe de réflexion sur 

le Programme de développement durable à l'horizon 2030 et 

mobilisent les contributions de divers syndicats, groupes de 

femmes, environnementalistes, défenseurs des droits de l'homme et 

autres organisations. Voir http://www.2030spotlight.org 

 

Le groupe de réflexion est constitué de Social Watch, en 

collaboration avec le Global Policy Forum, Third World Network 

(TWN), le réseau des ONG arabes pour le développement (ANND), 

Alternatives au développement avec des femmes pour un nouvel âge 

(DAWN), Société de développement international (SID). ), 

L’Internationale des Services publics (PSI) et le Centre pour les 

droits économiques et sociaux (CESR), avec l’appui de la Friedrich 

Ebert Stiftung (FES). 

 

Le thème principal du rapport 2019 sera (titre provisoire!): 

 

Remodeler le hardware du développement durable 

Comment surmonter les lacunes structurelles et institutionnelles 

dans la mise en œuvre du Programme 2030 

 

La première partie comprendra deux articles de synthèse : un 

résumé du rapport et un résumé des rapports nationaux à la une ; 

et il comprendra plusieurs chapitres (environ quatre) sur les 

domaines transversaux de la gouvernance (réformes) aux niveaux 

mondial et national. 

 

Les chapitres aborderont les quatre questions suivantes: 

 

1. Quels sont les problèmes (de gouvernance) ? Ceux-ci inclus 
 le manque d'institutions efficaces (lacunes de 

gouvernance) 

 la privatisation des structures et institutions 
décisionnelles (gouvernance des clubs) 

 la prédominance des institutions servant les intérêts 
des entreprises sur la durabilité et les droits de 

l'homme (hiérarchie inappropriée de la gouvernance) 

 

2. Quelles sont les causes sous-jacentes de ces problèmes? 
Les réponses à cette question porteront (nécessairement) 

sur les idéologies, les intérêts, les asymétries de 

pouvoir et l'économie politique. 

 

3. Quels sont les impacts ? Comment les lacunes de gouvernance, 
la gouvernance fantôme et les déséquilibres dans 

l'architecture de gouvernance affectent-ils (ou sapent-ils) 

la mise en œuvre des ODD ? 

http://www.2030spotlight.org/
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4. Quelles sont les alternatives / solutions? Que faut-il faire 
pour créer ou renforcer des modèles de gouvernance 

inclusifs, participatifs et efficaces aux niveaux national 

et international ? 

 

La deuxième partie comprendra également 17 brefs articles, un 

sur chacun des ODD. L’objet de ces articles portera sur des 

aspects de la gouvernance mondiale et certains articles 

pourraient mettre en lumière des exemples (bons ou mauvais) au 

niveau national. 

 

Le rapport sera complété par les rapports de pais de la société 

civile. Ils seront fournis par des groupes et des réseaux 

nationaux, y compris des coalitions nationales de Social Watch, 

répertoriés comme une sorte de second volume du rapport 

Spotlight et publiés intégralement sur le Web. 

 

 

Inclusion des contributions nationales dans le rapport Spotlight 

 

1. Comme dans les trois derniers numéros, le rapport Spotlight 
comportera, depuis 2016, un chapitre résumant les 

conclusions des coalitions nationales de Social Watch. Pour 

que votre rapport alternatif soit inclus, vous devez au 

moins nous en envoyer un résumé d’ici à mi-mars. 

 

2. De plus, des encadrés courts illustrant les problèmes du 
rapport global avec des exemples nationaux peuvent être 

inclus dans les différents chapitres du rapport Spotlight. 

Ceux-ci peuvent faire référence à un ou plusieurs des 17 

objectifs de développement durable, ou aux quatre 

principales articles transversales du rapport 2019 : 

 

a. Vers une nouvelle génération de gouvernance mondiale - 

Examen du FPHN et de de la reforme des Nations Unies en 2020, 

par Barbara Adams  

 

b. Dévoilement de la gouvernance mondiale des clubs, par 

Roberto Bissio, avec des encadrés sur les partenariats, sur 

les approches féministes du multipartisme et sur la 

gouvernance des données 

 

c. Prévenir la prochaine crise financière mondiale - facteurs 
et freins de la transformation de l'architecture financière 

mondiale, par Stefano Prato et Kavaljit Singh 

 

d. « Gouvernance par le bas » et gouvernance des droits de 
l'homme (y compris les droits de participation, les peuples 

autochtones et le rôle des autorités locales) par Kate Donald, 

Marina Lent et Monica Yriat 
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Les questions autour desquelles la société civile milite au niveau 

national, des défilés pour la démocratie au Soudan (déclenchés par 

les mesures d'austérité imposées par le FMI) aux menaces pour les 

droits des peuples autochtones au Brésil peuvent être soulignées et 

intégrées dans les différents chapitres, en particulier les 

personnes et / ou organisations contribuant. Veuillez nous envoyer 

une brève description de la situation ou de la campagne et les 

éditeurs détermineront le meilleur moyen de l’intégrer au rapport. 

 

La «gouvernance» dans ce contexte peut être à la fois une question 

nationale (lois, normes ou politiques qui promeuvent de manière 

positive les aspects du développement durable ou crée des obstacles 

à la mise en œuvre des ODD) ou une conséquence des dispositifs 

internationaux de gouvernance (comme les politiques imposées par des 

conditionnalités ou le commerce accords d’investissement, par 

exemple). 

 

Les groupes de pays qui, pour une raison quelconque, ne soumettent 

pas cette année un rapport alternatif complet peuvent toujours 

proposer l'inclusion d'une question de leur intérêt. Veuillez 

respecter les délais, car il sera impossible pour l'équipe de 

rédaction de prendre en compte les contributions soumises après le 

15 mars. 

 

Des rapports alternatifs nationaux complets seront probablement 

terminés après cette date et ils seront toujours les bienvenus sur 

le site Web de Social Watch, mais un résumé ou des faits saillants 

devraient parvenir à l’équipe de rédaction au début du mois de mai 

afin d’y inclure une référence dans le rapport imprimé. être lancé 

en juillet à New York. 

 

Au secrétariat de Social Watch, nous attendons avec impatience de 

connaître vos projets pour 2019 et espérons pouvoir vous aider dans 

vos activités de plaidoyer et de campagne. 

 

En solidarité, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roberto Bissio 

 

 

N'hésitez pas à nous écrire pour toutes questions ou commentaires : 

rbissio@item.org.uy ou anaclau@item.org.uy 

mailto:rbissio@item.org.uy
mailto:%20anaclau@item.org.uy

