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CALENDRIER DES ACTIVITÉS

Septembre 2010

14-16 Septembre - Ville de
México, Méxique Réunion du
Comité Coordinateur de Social
Watch

17 Septembre - Nueva York,
Etats Unis Lancement du
Rapport 2010 de Social Watch

 

 
Le Social Watch Rapport 2010
demande un nouveau accord

Le
Social
Watch

présente son rapport annuelle, « After
the fall: Time for a New Deal » (Après la
chute: c’est le temps d’un nouveau
accord). La présentation aura lieu le
vendredi 17 septembre à New York, en
prélude au Sommet des Nation Unies
qui promeut une révision des Objectifs
du Millénaire pour le Développement
(OMD). Le rapport recueille la
perspective de milliers d'organisations
de tout le monde, qui cherchent une
alternative au « maintien du statu quo
», et qui réclament un programme
intégral de justice. Le lancement inclut
aussi la présentation des versions
actualisées de l'Indice de Capacités
Basiques et de l'Indice d'Équité de
Genre.

Il y a dix ans, la Déclaration du
Millénaire promettait “un monde plus
pacifique, prospère et juste” et les
États membres de l'ONU s'engageaient
à d'atteindre huit objectifs, d'ici 2015.
Pour évaluer les progrès et les lacunes
dans la réalisation des OMD, l'ONU a
convoqué à une réunion plénière de
haut niveau qui se tiendra entre le 20-
22 septembre 2010 à New York. Des
représentants de Social Watch ont été
invités par le Président de l'Assemblée
générale pour débattre avec les Chefs
d'État, pendant les tables rondes. Le
réseau sera aussi représenté dans de
nombreux évènements parallèles.

 

 

 
Lettre du Secrétariat de
Social Watch

À la recherche du casier
perdu

La croissance avec équité est
un des grands défis auquel
les économies nationales du
monde entier doivent faire
face et où il existe de plus
grandes différences entre les
pays en voie de
développement eux-mêmes.
Bien qu'il y ait un certain
consensus dans lequel l'État
et les politiques publiques
jouent un rôle fondamental
dans la redistribution de la
richesse de manière
équitable, des résistances à
la conception d'égalité de
droits persistent encore. Un
regard sur les dernières
données de l'Amérique latine
et les Caraïbes indique les
principales difficultés pour
combiner la croissance avec l
équité. 

En 1992, dans un travail
publié quelques mois après
son décès tragique,
l'économiste chilien Fernando
Fajnzylber avait élaboré un
tableau qui ordonnait du plus
grand au plus petit les pays
latino-americains selon deux
critères : la croissance
économique et l'inégalité.
Une fois que chacun a été
placée selon la combinaison
de ces deux variables, un
casier restait vide : celui qui
combinait la haute croissance
avec une faible inégalité.

<< lisez l'article au complet
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20-22 Septembre - New York,
Etats Unis Sommet des OMD

Octobre 2010

9-11 Octobre - Washington
D.C., Etats Unis Réunion
annuelle du FMI y de la BM

20-22 Octobre - Santa Cruz,
Bolivie Atelier régional de Social
Watch pour le renforcement de
capacités

 

g
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 Bolivie

La section « Focus sur… »
de ce mois souligne le travail
du Point Focal de Social
Watch (SW) en Bolivie : le
Centre d'Études pour le
Développement du travail et
Agricole (CEDLA), sera l'hôte
du prochain atelier régional
de qualification pour
l'Amérique latine que se
tiendra entre le 20 et le 22
octobre 2010 à Santa Cruz,
Bolivie.

CEDLA est le point focal de SW
depuis 1997 et un de ses
principaux chercheurs, Gustavo
Luna, est actuellement membre
du Comité Coordinateur de Social
Watch. La coalition nationale se
compose de plus de 20
organisations non
gouvernementales de tout le
pays. Ces organisations
travaillent dans des différents
secteurs comme: droits de
l’homme, droits de l'enfant et de
l'adolescent, droits de travail,
mouvement indigène et de
paysans, développement,
territorialité et réduction de la
pauvreté.

<< lisez l'article au complet

 

Forum pour la Coopération en
matière de Développement : le
besoin de nouvelles formes
d'aide

Le deuxième Forum pour la
Coopération en matière de
Développement, qui a eu lieu
le 29 et 30 juin derniers au
Siège de Nations Unies à
New York, a fait une révision
de l'agenda de l'Aide Publique
au Développement (APD). Les
principales conclusions ont
tourné autour de la nécessité
de réviser les modalités
traditionnelles de l’aide de
manière d'arriver à atteindre
les Objectifs du Millénaire
pour le Développement (OMD),
et la nécessité de
reconsidérer le paradigme
financier et d'incorporer les
nouvelles modalités de
coopération.

<< lisez l'article au complet

 

Lancement du Rapport 2009 de
Social Watch en arabe

Des membres de Social Watch
Liban et le coordinateur du
réseau se sont réunis avec
des représentants du
gouvernement libanais à
Beyrouth, en juillet 2010, à
l’occasion pour le lancement
du Rapport Social Watch 2009
concernant la région arabe.
La rencontre a aussi été le
cadre pour la présentation du
Rapport du PNUD : «
Evaluation du processus des
OMD dans la région arabe »
ainsi que la réalisation d’un

L’indice de pauvreté
multidimensionnel présente de
nouvelles formes de mesurer la
pauvreté

L’idée de mesurer la pauvreté
exclusivement en fonction du
revenu a été soutenue par des
organisations internationales,
telles que la Banque Mondiale,
jusqu’à présent. De nombreux
efforts ont été réalisés ces
dernières années pour offrir des
stratégies de mesure de la
pauvreté plus complexes et
multidimensionnelles.

<< lisez l'article au complet

 

Blâme et bannissement :
nouveau rapport de l’Unicef sur
les jeunes séropositifs en
Europe de l’Est et Asie centrale

Les crises économiques et
politiques actuelles en Asie
centrale et en Europe de l’Est ont
montré que les filets sociaux de
sécurité s’effondrent face aux
difficultés économiques. Le
nouveau rapport de l’Unicef porte
sur l’exclusion sociale des enfants
et des jeunes touchés par le
VIH/SIDA en Europe de l’Est et
Asie centrale, la seule région où
les taux d’infection par le VIH
restent manifestement en
progression. Ce rapport,
présenté à l’occasion de la 18ème
Conférence internationale sur le
VIH/SIDA à Vienne, Autriche, a
montré que la région est très loin
de pouvoir relever le défi de
l’OMD no 6 qui prévoit l’arrêt et le
recul de la propagation du
VIH/SIDA d’ici 2015.
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débat public entre les
autorités du gouvernement,
les organisations de la
société civile de différents
pays arabes et les experts
des Nations Unies.

<< lisez l'article au complet

 

Cameroun: un projet de loi
favorise cherche à intégrer le
genre aux politiques de
développement

La Fédération des
Organisations de la Société
civile Camerounaise (FOSCAM),
point focal de Social Watch
au Cameroun, a participé de
l’élaboration d’un avant-projet
de loi l'intégration de la
perspective de genre dans les
politiques nationales de
croissance et d’emploi dans le
pays.

<< lisez l'article au complet

 

La technologie transforme la
surveillance des élections au
Kenya

Différents acteurs de la
société civile ont uni leurs
efforts pour créer la
plateforme électronique
nommée « Ushahidi », un
élément clé pour le
déroulement pacifique des
élections constitutionnelles au
Kenya. Celles-ci ont eu lieu le
4 août de cette année. C’est
le deuxième essai pour
donner une nouvelle
constitution au Kenya, un pas
fondamental vers la
consolidation démocratique du
pays. L’échec du premier
essai, en 2008, a été l’une
des causes des épisodes de
violence qui ont causé la
mort de milliers de personnes
et le déplacement de plus de
300 000 habitants et qui ont
touché toute la société.

<< lisez l'article au complet

 

L’ONU crée une nouvelle entité
pour l’égalité entre les sexes

En juillet 2010, au siège de
l’ONU, l’Assemblée Générale
des Nations Unies a adopté
la résolution créant une Entité
de l’ONU pour promouvoir
l’égalité entre les sexes et
l’autonomisation de la femme,
« ONU Femmes ». Cette

<< lisez l'article au complet

 

Un rapport de l’ONUDC présente
des données sur le crime
organisé multinational

En juillet 2010 l’ONUDC (Office
des Nations Unies contre la
drogue et le crime) a présenté le
rapport “The Globalization of
Crime: A Transnational Organized
Crime Threat Assessment” (La
mondialisation du crime : une
évaluation de la menace du crime
transnational organisé). Le
rapport d’ « évaluation de la
menace » est le premier en son
genre de l’histoire, c’est pourquoi
il cherche à combler les lacunes
en matière de connaissances et à
faciliter la tâche lors des
prochains rapports mondiaux sur
le crime. Le rapport se centre sur
les mouvements du trafic, établit
les liens entre les régions et
présente un panorama global des
marchés illicites ; il montre
comment les maffias
internationales sont devenues un
problème international.

<< lisez l'article au complet

 

Cours en ligne sur la gestion des
connaissances à l’intention des
pays en développement
L’Organisation des Nations Unies
pour l’Alimentation et l’Agriculture
(FAO) et l’Institut des Nations
Unies pour la Formation et la
Recherche (UNITAR) ont signé un
accord de coopération dans le but
d’offrir aux pays en
développement une série de
cours en ligne sur la gestion des
connaissances et des
technologies web 2.0.

<< lisez l'article au complet
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entité accélérera les progrès
en faveur des femmes et des
filles du monde. Pourra-t-elle
combler les attentes ?

<< lisez l'article au complet
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