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NOUVELLES DE SOCIAL WATCH
NOUVELLES 5
Août, 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.

Lettre du Secrétariat de Social Watch
Et vous, quel
fond voulez
vous?
Par Roberto
Bissio

Social Watch >>
Social Watch Bulletin
Jana Silverman
Amir Hamed
Soledad Bervejillo, Alejandra Trelles
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
Août 2009
24-26 de Août: Séminaire régional
de Capacitation de Social
Watch-Amérique Latine, Rio de
Janeiro, Brésil

Dans les
dernières
décennies le
Fond Monétaire
International a
été présentée au public latino-américain comme un
vampire, comme le sauveteur de pays dans la
banqueroute et, même, comme aval politique de dernière
instance sans l'approbation duquel un candidat
présidentiel peut devenir trop risqué pour les investisseurs
internationaux. Dans la presse, les Parlements et les
cafés on considère si payer ou non la dette avec
l'institution, si accepter ou non ses conditions et même,
dans les dernières semaines, si acheter des bons du FMI
comme l’a fait le président brésilien Lula da Silva c’est
une trahison aux principes ou une manière de se libérer
des bons du Trésor des Etats-Unis.
Techniques ou politisés, gentils ou chauds, ces débats ont
exploré tous les aspects de la relation tumultueuse entre
le FMI et l'Amérique latine sauf un : Quel Fond veut-on ?
Comment le reformuler… si nous aurions l’opportunité ?
Celle-ci est, précisément, la question que le FMI a
formulée aux académiciens, syndicalistes et activistes des
organisations non gouvernementales, qui ont été
convoqués pour participer à un dialogue inédit,
expérimental mais potentiellement transformateur avec
l'institution.
<< lisez l’article complet

<< lisez l’article complet

Focalisation sur…
Focalisation sur… Social Watch
Maroc
Ce mois, « Focalisation sur…
» retournera son attention
vers le Moyen Orient, pour
jeter un œil à l'expérience de
la coalition de Social Watch
au Maroc, un des groupes les
plus vastes et actifs des
Watchers de la région du
Maghreb, qui sera l'hôte de
l'atelier régional de capacitation
du prochain mois d'octobre.
<<lisez l’article complet
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Informations mondiales et
régionales de Social Watch
Vers un système financier
centré sur les personnes :
Social Watch dans la
Conférence des Nations Unies
sur la Crise Financière et
Économique Mondiale et ses
Effets sur le Développement
Pour la première fois en juin
dernier, tous les pays du
monde ont participé de la
recherche de solutions globales
à l'actuelle crise mondiale,
dans la conférence convoquée
par le Président de la 63ème
Session de l'Assemblée
Générale des Nations Unies.

Nouvelles resources
Appel à candidatures pour la
Tulipe des Droits de l’homme
2009
Créé en 2008, la Tulipe des Droits
de l’homme est une initiative du
gouvernement néerlandais. Il est
livré en reconnaissance « à des
personnes qui ont démontré `une
valeur morale exceptionnelle' dans
la protection et la promotion des
droits de l’homme ».
Seul des individus (exclues les
organisations) de tous les pays
peuvent être candidats. Il doit
s’agir des personnes qui œuvrent
quotidiennement pour encourager
ou protéger les droits de l’homme
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La société civile en général et
Social Watch en particulier ont
joué un rôle clef à attirer
l'attention du public sur la
Conférence. Il y a eu des
résultats positifs, comme les
avances obtenus dans la
réunion d'ECOSOC à Genève
en ce qui concerne les
mécanismes de suivi de la
Conférence, mais on a besoin
d’entreprendre des actions plus
décisives afin de mettre en
œuvre des solutions justes et
durables à l'actuel
effondrement économique.
<< lisez l’article complet
Séminaire de Social Watch à
Montevideo:
La crise économique mondiale:
Analyse et propositions depuis
le local et le global
Dans un après-midi hivernal
du mois de juillet à
Montevideo, Social Watch avec
un groupe connexe d'ONG
uruguayennes ont organisé un
séminaire pour examiner les
effets de la crise économique
et financière mondiale au
niveau local et régional.
Malgré le froid glacial,
activistes de la société civile
et étudiants de la Faculté de
Sciences Sociales de
l'Université de la République
se sont réunis pour contribuer
avec leurs avis au débat sur
les mesures appropriées à
prendre pour assurer que la
crise ne fasse pas reculer les
bénéfices sociaux obtenus
pendant les dernières années
par le gouvernement de centre
gauche.
<< lisez l’article complet
Résistance Féministe au coup
d'état au Honduras
Le récent coup d'État a été,
aussi, un coup contre les
organisations sociales
honduriennes. La répression du
gouvernement de facto a
provoqué des décès, centaines
de blessés et déplacés, et la
violation de droits
fondamentaux de la population.
Perdue le caractère
institutionnel, la violence contre
les femmes est en
recrudescence, catalysée par la
culture patriarcale qui
considère le corps des femmes
comme sa propriété. Ce fut
dans ce cadre que surgit
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en utilisant des moyens
pacifiques. Ils doivent être des
défenseurs des droits de l’homme
qui, étant donné leur activité, ont
subi des conséquences négatives
ou ont souffert le risque de faire
face à elles. Il s’agit des
personnes qui pourraient tirer
profit de la reconnaissance et de
la visibilité qui accompagne
l’obtention de ce prix.
Outre une distinction officielle – la
statuette de la Tulipe des droits de
l’homme – le lauréat reçoit un prix
individuel de 10 000 euros, plus
l’opportunité de présenter un
projet de 100 000 euros pour
intensifier son travail de défenseur
des droits de l’homme.
Pour plus d'information, contacter
à Chris Collier du Secrétariat de la
Tulipe des Droits de l’Homme,
secretariat@humanrightstulip.org
/ tel:
+31-6-34936026
page web
mobilisr.org Mobiles pour la
mobilisation en Afrique
Mobilisr c'est une tentative de
profiter du pouvoir de la
technologie des téléphones
mobiles et de la mettre à
disponibilité de la société civile, un
outil pour utiliser des mobiles dans
la communication entre des
citoyens et des organisations. Un
continent où la connexion à
internet est très limitée mais le
réseau de téléphonie mobile croît
avec une plus grande vitesse que
dans tout autre partie du monde,
mobilisr peut être un outil clef
pour ceux qui travaillent pour le
changement social. Mobilisr est
conçu pour augmenter l'accès à
l'information dans les différents
secteurs ainsi que pour faciliter la
communication entre des citoyens
et des fournisseurs des services
ou organisations. Au moyen de
cet outil les ONGs peuvent
facilement planifier et organiser
différentes formes de
communication dans n’importe
quelle chaîne de technologie
mobile. Mobilisr est le résultat du
travail d'un consortium de
compagnies, conduites par
Cell-Life et Praekelt Foundation,
dans le but de construire une
plate-forme ouverte de
messagerie mobile.
http://www.mobilisr.org/
Rapport sur les Pays Moins
Avancés 2009, UNCTAD
L’UNCTAD a lancé un rapport avec
une série de recommandations
pour les Pays Moins Avancés, avec
une emphase spéciale dans
comment affronter la crise
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Feministas en Resistencia,
instance dans laquelle on
agglutine des organisations de
femmes qui travaillent pour
défendre et faire visible les
droits et les luttes des
femmes avec des messages
comme « Ni coups d’État ni
coups aux Femmes ».
<< lisez l’article complet
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financière actuelle. Dans le
rapport on recommande que les
gouvernements des 49 pays plus
pauvres du monde essayent
d'augmenter considérablement
l'investissement public, non
seulement pour faire face à la
crise mondiale mais aussi pour
stimuler une croissance
économique stable à long terme.
Selon le rapport, les politiques
fiscales expansives et
l'investissement public non
seulement permettent de faire
face à la crise mais aussi
favorisent une croissance
soutenable.
Les gouvernements des pays
développés ont adopté des
mesures de stimulation à longue
portée pour pallier la crise
financière. Une fois la crise
propagé dans le monde, il s'avère
évident que beaucoup de pays
moins riches n'ont pas les
ressources nécessaires pour
adopter des mesures correctives
de ce type, observent les auteurs
du rapport. Pour la majorité des
PMA, la récession mondiale vient
aggraver la manque chronique de
crédit que depuis longtemps freine
le développement patronal et
empêche la diversification
économique.
Un argument fondamental du
Rapport sur les Pays Moins
Avancés 2009, ayant comme
sous-titre « l'État et la
gouvernance du développement »
est que pour faire face à la crise et
trouver une nouvelle voie pour la
croissance soutenue et réduction
de la pauvreté, les PMA devront
adopter des politiques
macro-économiques et financières
plus expansives.
Pour plus d’information.
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