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1. Social Watch dans les médias:  
 

L'Inde. L’arrestation d'un parlementaire indien sur une tentative de trafic de 
personnes est devenue un exemple dramatique d'une question abordée  par 
SW Inde: presque le 25 pour cent des membres du Parlement de Lok Sabha 
ont des casiers judiciaires.  Le rapport de SW Inde a été cité dans: The Times 
Center, International Herald Tribune, Asia-Pacific, The Indian Express, 
Bloomberg New York, Central Chronical, Daily News et Analysis DNA, IOL (plus 
d’info en anglais). 
 
La Malte. Tandis que l’EU situe Malte comme le nouvel état membre avec le 
pourcentage le plus élevé de Produit National Brut (PNB) destiné à l'aide au 
développement international; les ‘watchers’ locaux annoncent que le 
gouvernement maltais n’a pas honnêtement réalisé ce but. Le rapport de SW 
Malte a été cité à: Maltastar.com (plus d’info en anglais).  

 
2. Lancement du Rapport italien de Social Watch 2006  

Social Watch Italie a organisé plusieurs activités dans le cadre du lancement du 
rapport « Architettura Impossibile » 2006. Areli Sandoval (Equipo Pueblo, SW 
Mexique), co-coordinatrice du Comité de Coordination de SW a fait une 
présentation le 2 mai, au Parlement italien à Rome, où plusieurs représentants 

http://www.socialwatch.org/en/noticias/noticia_209.htm
http://www.socialwatch.org/en/noticias/noticia_209.htm
http://www.socialwatch.org/en/noticias/noticia_203.htm


du gouvernement italien et membres du Parlement européen étaient présents. 
Le 3 mai, une discussion a été organisée à la municipalité de Florence, et le 
rapport a été lancé avec un message fort sur le rôle de la société civile pour 
favoriser le développement social et les droits humains (plus d’info en anglais).   
 

3. L’Index d’Équité de Genre 2007: Les résultats de l’Index démontrent que le 
niveau des revenus des pays ne détermine pas automatiquement l’équité de 
genre. Le Rwanda prend la troisième place dans le monde en équité de genre 
tandis que les États Unies sont parmi les dix pays avec la plus grande 
régression (plus d’info en anglais).  

 
4. Pendant la réunion spéciale de haut niveau organisée par l'ECOSOC avec 

les Institutions de Bretton Woods, l'OMC et la CNUCED à New York le 16 avril, 
Roberto Bissio a défendu les financements innovants contre les attaques des 
États-Unis, les intérêts commerciaux et les ambiguïtés de l'Union Européenne. 
Social Watch exige que les présidents et les premiers ministres sortent du 
Sommet sur le Financement du Développement l'année prochaine à Doha avec 
une déclaration politique et pas simplement un débat sans issue (plus d’info en 
anglais).  

  
5. Participation de Social Watch à la Commission  de la condition de la 

femme des Nations Unies 
Emily Sikazwe (Zambie), Genoveva Tisheva (Bulgarie), Rehema Kerefu 
(Tanzanie) et Cecilia Alemany (Secrétariat) ont participé dans les différentes 
séances du « linkage Caucasus » où les organisateurs ont présenté les débats 
sur l’Architecture d’Équité de Genre. Une lettre d’appui à la nouvelle entité de 
genre a été présentée et mise à disposition des participants pour son adhésion. 
SW a décidé de signer la déclaration du Linkage Caucasus (en anglais).   

 
6. Participation de Social Watch au déjeuner des ONG’s avec la nouvelle 

Vice Secrétaire Générale des Nations Unies  
Le 2 mai 2007, seize représentants des ONG’s se sont rencontrés avec la 
nouvelle Vice Secrétaire Générale des Nations Unies, Mme. Ashe Rose Migiro 
dans un déjeuner co-organisé par le Service de liaison non gouvernemental des 
Nations Unies (SLNG) et la Fondation Friedrich Ebert Stiftung (FES). La 
réunion avait comme but donner l’occasion aux ONG’s d'exprimer leurs 
opinions à Mme. Migiro sur le Rapport du groupe de haut niveau sur la 
cohérence du système des Nations Unies «Delivering as one » (document en 
français) Cecilia Alemany a participé en représentation de Social Watch et a 
présenté certaines questions en relation à la réforme des Nations Unies dès 
une vision du Sud (plus d’info en anglais).  
 

7. Atelier tenu à Mozambique sur le rôle de la société civile pour le suivi des 
OMD. 
Cet atelier a été organisé par le ‘Mozambican Survey Consortium’, l’Institut 
Nord-Sud (INS) et Vision Mondiale Canada, avec la coopération de la 
‘Commonwealth Foundation’. Les objectifs principaux étaient: partager la 
méthodologie et les résultats de la recherche de la ‘Mozambican Survey 
Consortium’ sur le progrès pour atteindre les OMD en Mozambique, présenter 
la recherche de l’INS sur les bonnes pratiques globales de la société civile pour 
le suivi et penser des stratégies de plaidoyer à partir des résultats des 
recherches présentés. Daniel Macadar du Secrétariat de SW a participé à 
l'atelier et a fait une évaluation de la méthodologie utilisée à l’enquête et a 
commenté l’importance de ce type d’outils pour le plaidoyer de la société civile 
(plus d’info en anglais).  

http://www.socialwatch.org/en/noticias/noticia_210.htm
http://www.socialwatch.org/en/avancesyRetrocesos/IEG/index.htm
http://www.socialwatch.org/en/noticias/noticia_208.htm
http://www.socialwatch.org/en/noticias/noticia_208.htm
http://www.wedo.org/library.aspx?ResourceID=172
http://www.un.org/french/reform/panel/coherence/report.html
http://www.un.org/french/reform/panel/coherence/report.html
http://www.socialwatch.org/en/noticias/noticia_211.htm
http://www.commonwealthfoundation.com/news/news/detail.cfm?id=315&cat_id=137


 
 

8. L’analyse: “le Financement du Développement: De Monterrey vers Doha” 
Jens Martens (Global Policy Forum, SW Allemagne), co-coordinateur du 
Comité de Coordination de SW présente les tendances les plus récentes, les 
possibles sujets de l’agenda et les événements principaux dans le processus 
préparatoire de la 2ème conférence globale sur le Financement du 
Développement (FdD) à Doha (lisez l’article complet en anglais).   

 
9. À suivre  

Lancement de l’Index des Capacités Basiques 
Du 6 au 8 juin 2007 les chefs d'Etat et de gouvernement du G8 se réuniront à 
Heiligendamm, Allemagne. Les membres du G8 sont l'Allemagne, la France, le 
Royaume-Uni, l'Italie, le Japon, les États Unis, le Canada (depuis 1976) et la 
Russie (depuis 1998); la Commission européenne est également représenté. 
La présidence allemande a proposé de focaliser cette réunion sur la conception 
de la globalisation et l’aide à l'Afrique. Pendant les mobilisations alternatives à 
la réunion du G8, Social Watch lancera l’ICB 2007 avec l'appui de Social Watch 
Allemagne (plus d'info). 
 
Participation de Social Watch au 2ème Forum Mondiale de l’OCDE 
« Mesurer et favoriser le progrès des sociétés » du 27 au 30 juin Istanbul, 
Turquie  
Daniel Macadar et Ignacio Pardo (Secrétariat SW) représenteront Social Watch 
dans cette réunion, et fourniront des contributions pour la discussion sur 
l’amélioration de la collecte et la qualité des données. Cette session explorera 
comment la collecte de données dans les pays en voie de développement peut 
être améliorée et peut inclure des indicateurs des politiques sociales (plus 
d'info).  
 
Social Watch à l’Assemblée Générale de Civicus. 
Cecilia Alemany (Secrétariat SW) représentera Social Watch dans l’Assemblée 
Générale de Civicus. La réunion sera développée à Glasgow entre le 23 et le 
27 Mai. Cecilia présentera l’expérience de SW dans l’atelier “Pour la reddition 
des comptes des gouvernements” (plus d'info). 

http://www.socialwatch.org/en/noticias/noticia_206.htm
http://www.g8-alternative-summit.org/fr/pages/accueil.php?lang=DE
http://www.oecd.org/document/53/0,2340,fr_21571361_31938349_37412213_1_1_1_1,00.html
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