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Julliet 2010

29 juin - 2 julliet - New
York, EU: Conseil
Économique et Social des
Nations Unies, Série de

 

 

Auditions de l'ONU : Réforme du financement des ODM

Dans le cadre des Auditions de l'Assemblée Générale de
l'ONU avec des organisations de la société civile, qui ont eu
lieu le 14-15 juin 2010 dans le siège de l'ONU, Social
Watch, le Réseau du Tiers Monde et ONU- SENG ont
organisé le séminaire « Réforme du financement des
ODM ».

 

<< lisez l'article au complet

 

 
Lettre du
Secrétariat de
Social Watch

"Ça suffit!
Nous avons
besoin de
justice"

En  septembre
prochain les
présidents et
les premiers
ministres du
monde se
réuniront pour
évaluer les
efforts d'une
décennie de
lutte contre la
pauvreté et
analyser la
manière de
continuer face
à une
conjonction
jamais vue
jusqu’ aux
multiples crises
qui nous
touchent. Crise
de climat,
d'aliments,
d'énergie et de
finances, qui
ont des
impactes dans
les économies
réelles.

En préparation
du Sommet
ODM+10,
l'Assemblée
Générale des
Nations Unies a
eu des
auditions avec
la société civile
et le secteur
privé les 14 et
15 juin à New
York. Au nom
de Social
Watch, Roberto
Bissio a
effectué une
intervention en
exigeant justice
climatique,
économique,
financière et
sociale
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débat de haute niveau -
Forum de Coopération
por le Développement

Août 2010

12-15 Août - Nairobi,
Kenya: "En foco" est
consacré au Social Watch
Kenya, Social Watch
atelier régional de
renforcement des
capacités.

sociale.

<< lisez
l'article au
complet

 

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:
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
Fondation Ford et 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, de la
Fondation Ford 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 Kenya

En juin, "Focalisation sur" est
consacré  a Social Watch
Kenya, qui en août réalisera
le prochain atelier régional de
construction de capacités de
Social Watch.

La République du Kenya est un
pays de l'Afrique Orientale, qui
s’étend au long de l'Océan
Indien. La coalition nationale est
très active et elle se compose de
plus de vingt ONG,  réseaux,
fondations, organisations
religieuses et associations
communautaires. Le point focal
kenyan est le Réseau de
Développement Social (SODNET,
en Anglais), une organisation
autochtone, fondée par des
travailleurs d'organisations non
gouvernementales (ONG) comme
un centre pour la réflexion et
l'action des groupes locaux sur
les causes et les conséquences
de la pauvreté et la perte de
pouvoir des Communautés.

<< lisez l'article au complet

 

Social Watch a quelque chose à
dire dans les Auditions de
l'Assemblée Générale de l'ONU

Le processus du Sommet est
une occasion clef pour
évaluer quelles stratégies de
développement fonctionnent
actuellement et quelles sont
celles qui ne fonctionnent
pas, ainsi quelles sont les
décisions et actions
stratégiques nécessaires de
manière urgente pour
atteindre un progrès décisif
pendant les prochains cinq
ans tant au niveau national
comme international. Pendant
les Auditions, des
représentants de Social Watch
ont pris part en encourageant
des changements concrets
dans les stratégies de
financement pour le
développement. Outre la
participation active dans
l'événement parallèle « en
Réformant des finances pour
les ODM » (voir article centré
spécifiquement sur
l'événement) des membres de
Social Watch ont eu une
participation active dans les
différentes expositions.

<< lisez l'article au complet

 

Ateliers régionaux qui
renforcent les capacités des
coalitions de Social Watch

L'écart dans la justice globale
condamne des millions de
personnes à souffrir des abus

Dans  la présentation du Rapport
2010 d'Amnistie Internationale : La
situation des droits humains dans
le monde, qui documente des
abus dans 159 pays,
l'organisation a affirmé que des
gouvernements puissants
bloquent les avances en justice
internationale en agissant au-
dessus de la loi en ce qui
concerne les droits humains,  en
protégeant ses alliés face aux
critiques, et en prenant des
mesures seulement quand cela
leur convient politiquement.

<< lisez l'article au complet

 

Ballons de la Coupe du Monde
de Football : L'exploitation à
l'ordre du jour

Un rapport révèle des pratiques
de travail infantile, salaires de
misère et emplois temporaires

Tandis que l'émotion par la Coupe
du Monde de la FIFA en Afrique
du Sud croît, il y a une partie de
la Coupe du Monde qui n'a pas
été transmis à la télévision. La
Fair Play Alliance a demandé
aujourd'hui à la FIFA de répondre
au rapport Missed the Goal for
Workers: the Reality of Soccer
Ball Stitchers  publié le 7 juin  par
l'ONG International Labor Rights
Forum (ILRF), avec siège aux USA.
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Après l'expérience positive des
trois ateliers régionaux de
construction de capacités
réalisés au Brésil, au Maroc
et à l'Inde en 2009, l'agenda
de Social Watch prévoit
quatre nouveaux ateliers pour
les prochains mois. Ces
rencontres seront organisées
par région dans des pays
d'Afrique, d'Amérique latine,
d'Asie et des Caraïbes.

<< lisez l'article au complet

 

Les objectifs de développement
sont objectifs de genre

Tous les Objectifs de
Développement du Millénaire
sont en rapport avec le
genre. Le manque d'avance
dans sa réalisation ne dérive
pas exclusivement des
commotions et des crises
externes. C'est le résultat de
l'inaccomplissement des pays
développés avec le compromis
exprimé dans l'ODM 8, de
créer des alliances mondiales
autour du commerce,
l'assistance et le transfert de
dette et de technologie.
Social Watch plaide pour des
politiques de développement
social à long terme qui
incluent effectivement le genre
comme une clef vers l'égalité
et l´ameliorement du bien-être
humain.

<< lisez l'article au complet

 

La reconfiguration de la scène
globale : la voix du G-24 et le
silence du G-20

La crise économique et
financière actuelle nous a
procuré la reconfiguration de
la scène de pouvoir au
niveau global. Le Groupe des
20 (G-20), constitué comme
une extension du Groupe des
8 (G-8), s´est autoproclamé
le principal forum de
coopération internationale.
Toutefois, les mesures
adoptées par le groupe n'ont
pas apporté de solutions
réelles aux multiples crises
qui nous affectent. Le Groupe
des 24 (G24)  qui représente
la vois des pays en
développement, a assumé des
positions plus fermes et de
plus longue portée que celles
du G-20.

<< lisez l'article au complet
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Inscriptions ouvertes pour
l'Académie Internationale de
Lobbying dans des Politiques
Publiques d'Éducation tout au
long de la vie (IALLA)

Le Conseil International de
l'Éducation de Personnes Adultes
(ICAE), avec le soutien de
l'Agence espagnole de
Coopération Internationale
(AECID) et son centre de
formation en Uruguay, convoque
a se postuler pour l'Académie
Internationale de Lobbying dans
des Politiques Publiques de  
Éducation tout au long de la vie
(IALLA).

<< lisez l'article au complet

 

Travail décent et globalisation
juste - Guide pour le dialogue
sur les politiques
La crise économique et financière
mondiale récente a augmenté
considérablement la crédibilité de
l'ONU, la société civile et autres
voix qui réclament une révision
majeure dans les approches
actuelles de la gouvernance
économique. Une ressource clé
pour établir un précédent de ces
changements est l'engagement
de 2005 de tous les chefs d'état
et de gouvernement de soutenir
fermement une « globalisation
juste » et faire  "plein emploi
productif et  travail décent pour
tous" un objectif politique central
dans toutes les politiques
nationales et internationales
pertinentes, y compris pour
atteindre les Objectifs de
Développement du Millénaire
(OMD).

<< lisez l'article au complet
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