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Quoi de neuf: A vol d'oiseau

Cette section rassemble les principales actualités de l'alliance pour un monde responsable et solidaire.

Mais pour en sentir la substance, il faut aussi visiter les autres entrées...

- Dernière mise à jour : Lundi 10 avril 2000 -
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Deuxième rencontre de l'Equipe Internationale de Facilitation 

Bangalore (Inde), 19-25 mars 2000

Cette deuxième rencontre de l'Equipe Internationale de Facilitation a permis de

préciser plusieurs points en relation avec la dynamique de l'Alliance pour un monde

responsable et solidaire, principalement en vue de la préparation de l'Assemblée

2000-2001:

Calendrier des rencontres de l'an 2000 et 2001 :

Le processus 2000-2001 culminera dans la tenue d'assemblées continentales en juin 2001 et d'une

assemblée mondiale, prévue pour décembre 2001. Le lieu de cette assemblée mondiale reste à

définir. Nous rappelons que le but de ce processus est de rassembler des propositions d'allié(e)s et

des "expériences transformatrices" visant à permettre une lisibilité des principales mutations à mettre

en oeuvre.
"Consistance" ou "composition" de l'Alliance :

Celle ci ne se limite pas aux seuls signataires de la plate-forme, mais embrasse une dynamique
sociale élargie et complexe, avec différents niveaux d'implication. L'Equipe Internationale de

Facilitation a examiné les conséquences cette situation, qui pose des défis nouveaux. Elle a souligné

l'importance de développer la voie collégiale (socio-professionnelle) et d'ouvrir et élargir le processus

de l'Assemblée 2000-2001. Elle propose enfin de parler d'alliance pour un monde responsable,

pluriel et solidaire, afin d'éviter les malentendus sur sa nature, notamment lors de la traduction dans

d'autres langues.
Opportunités et déficiences du processus :

Des évènement récents, tels que la rencontre de Seattle, montrent l'opportunité du processus de

l'Assemblée de l'Alliance et de la démarche d'alliance en général. Cependant, des inflexions

stratégiques et une réflexion sur ce processus pourront être nécessaires pour avancer dans cette

direction. Certaines déficiences ont été observées. Les relations entre alliés restent par exemple

faibles. La répartition des allié(e)s par pays est le résultat de contacts personnels, ce qui explique leur

concentration dans quelques pays.
Partage des tâches :

L'Assemblée 2000-2001 n'est pas un évènement unique, mais une série complexe de rencontres.

Son succès dépendra de la capacité dont font preuve les alliés à combiner autonomie, responsabilité
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personnelle et coordination. La complémentarité des initiatives et des centres d'intérêt donnera sa

richesse à ce processus. Différents outils (certains sont évoqués dans la dernière partie de cette

page, à la partie Web) aideront à le rendre visible et cohérent. 
Plutôt que d'organiser le travail en commissions, comme cela a été pensé lors de la première réunion

de l'EIF, il a semblé préférable de compter sur l'engagement personnel d'alliés sur les différentes

tâches à accomplir.

  Télécharger le communiqué de l'Equipe Internationale de Facilitation 
  Voir le compte-rendu de la  première rencontre de l'Equipe Internationale de Facilitation (septembre

1999)

Réunion d'alliés nord-américains 
New York (U.S.A.), 25-27 février 2000

Un groupe d'allié-es s'est réuni New York du 25 au 27 février 2000 afin de mieux se connaître et tenter

d'identifier les défis spécifiques à l'Alliance en Amérique du Nord. Plusieurs enjeux à la construction d'un

pôle géoculturel dans cette région du monde ont été identifiés. Cette rencontre a permis aux allié-es de se

mettre d'accord sur une vision de l'Alliance et de l'esprit qui devrait présider à l'organisation de l'Événement

2001.

Une nouvelle rencontre est prévue en Amérique du Nord au mois de mai 2000, pour donner forme à

l'évènement 2000 dans cette région.

  Lire le compte-rendu de Claire Sabourin, présente à cette réunion.

Ouverture du nouveau site Web de l'Alliance pour un monde responsable et solidaire 
avril 2000

Ethan Gelber 
Annoncé dans un Quoi de neuf ? antérieur, l'ouverture du nouveau site Web de l'Alliance est effective à ce

jour. L'équipe d'Ethan Gelber (de Bikeabout) et d'Elizabeth Guffey (de Daedalus Group) a travaillé
d'arrache-pied pour ouvrir ce nouveau cru Web. Prenez le temps de visiter les différentes sections de ce

nouveau site, pour en explorer toute la richesse. La section "Qui sommes nous ?" décrit la nature du

processus de l'Alliance, pour ceux qui ne sont pas familiers avec elle. La section "Documents" contient des
documents généraux ou thématiques, ainsi qu'une version en ligne de Caravane, la lettre de liaison de

l'Alliance. La section "Rencontres" contient un calendrier des rencontres en cours ou passées, et sera liée à

l'outil "Agenda partagé". La section "Forum" décrit le fonctionnement des forums électroniques de l'Alliance,

et donne la liste des forums ouverts. D'autres outils seront rapidement intégrés à ce site. La section "Alliés",

par exemple sera liée à l'annuaire en ligne de tous les alliés.

Quoi de neuf: Focus

- Dernière mise à jour : Lundi 17 avril 2000 -

Cette section rassemble des informations sur des initiatives importantes d'allié(e)s de de l'alliance pour un

monde responsable et solidaire.
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Compte-rendu de la réunion du Chantier Jeunes

Ouarzazate, Maroc, 14 au 23 janvier 2000

Du 14 au 23 janvier 2000, les coordinateurs du Chantier Jeunes se sont réunis à Ouarzazate, au

Maroc. Cette réunion, organisée par Dia-Maroc et l'équipe de l'Espace Diwan équipe de

Ouarzazate, a rassemblé des coordinateurs du monde entier. C'est seulement la deuxième fois

que les coordinateurs du chantier Jeunes se retrouvaient tous ensemble depuis la création du

réseau à Manali, en Inde en mai 1998.

Lors de cette réunion d'une semaine, quatre jours ont été passés dans le village de Zaouit où

l'administrateur de Dia Maroc, Abderrahmane, et sa famille ont accueilli chez eux les coordinateurs.
Pendant ces journées, Zaouit, 60 habitants, est devenu un village mondial. Les 19 coordinateurs présents

étaient issus de 17 pays différents. Chaque coordinateur fait partie d'une organisation ou d'un réseau qui est

impliqué dans les questions affectant la jeunesse.

Les points abordés pendant la réunion furent: la philosophie du Chantier Jeunes, la lettre de liaison Interact,

le bulletin électronique et les communications internes, divers événements organisés par les partenaires du

CJ qui se tiendront à travers le monde, et le Parlement International de la Jeunesse qui se tiendra en

octobre à Sydney, en Australie. Cette réunion a aussi permis à tous les coordinateurs, anciens et nouveaux,

de faire le point pour mieux apprécier d'où vient le Chantier Jeunes et où il va. Les coordinateurs du CJ ont

aussi visité des projets locaux de plantation et ont discuté avec des jeunes de Zaouit au sujet des défis

économiques auxquels ils doivent faire face dans leur communauté.

À la fin de la réunion, les coordinateurs du Chantier Jeunes ont rencontré des jeunes de l'Espace Diwan à

Ouarzazate. Les coordinateurs du CJ ont participé à diverses activités sociales, ont animé des sessions et

ont travaillé avec la jeunesse de Ouarzazate pour créer un groupe d'arts sociaux (théâtre social, musique et

autres expressions artistiques). Le Chantier Jeunes a posé les bases d'un réseau de jeunes du monde

entier qui se retrouvera sur le web pour discuter la question des arts en vue du changement social. Les
jeunes de Ouarzazate espèrent utiliser cette forme d'expression comme un outil pour sensibiliser les gens

aux questions importantes et transcender toutes les différences, de sexe, de race, d'âge, etc.

Nouvelles du chantier sur la Gouvernance Mondiale

Un nouveau chantier sur la gouvernance mondiale vient d'être lancé dans le cadre de l'"Alliance pour un

monde responsable et solidaire". Les événements récents à Seattle, ainsi que le dernier accord obtenu à

Montréal sur la pertinence du principe de précaution (en relation au protocole sur la biodiversité), montrent

que les temps sont mûrs pour une approche globale et cohérente ayant pour objectif la réforme du "système

multilatéral". Différentes propositions ont été émises pour réformer ce système. Nous pensons que l'Alliance

doit avoir élaboré des propositions solides a mettre en débat lors de notre assemblee mondiale de fin 2001 :

face a la globalisation economique, nous savons que le dispositif actuel n'est plus suffisant et que nous
avons besoin de concevoir des modes de gouvernance efficaces en phase avec l'état présent

d'interdépendance économique, sociale, écologique du monde.

Mais nous avons décide d'accélérer ce processus de mise en débat car nous souhaiterions avoir des

propositions à transmettre aux chefs d'Etat en vue du Sommet du Millénaire programmé par l'Assemblée

Générale des Nations Unies de septembre 2000. Cela peut paraître exagérément ambitieux mais nous

pensons que l'Alliance, par le réseau international qu'elle a tissé dispose de 3 atouts :

a) Trop souvent les propositions sont portées par des experts du Nord ou du G8. Nous pensons important

que s'exprime à égalité avec les premiers les points de vue de pays du Sud.

b) Nos réflexions sur la Charte de la Terre nous amènent à réfléchir à des principes communs pour la

gestion de la planète ; or de tels principes doivent fonder demain la gouvernance mondiale.

c) Les chantiers thématiques de l'Alliance sur l'eau, les sols, l'énergie, l'armement, l'OMC, etc. peuvent

élaborer des propositions de gouvernance mondiale à partir de questions très concrètes et en faisant le lien

entre la gestion locale et la gestion globale.

Mais la crédibilité de nos propositions dépendra beaucoup de la réactivité de chacun d'entre vous à ces

propositions. Nous comptons donc sur ces réactions rapides. Comment les transmettre?

 

Si vous êtes branchés sur Internet, vous trouverez l'évolution des propositions sur le site Web

www.echo.org/idx_global.html et pour transmettre vos réactions et propositions, il vous suffit de vous

http://www.echo.org/idx_global.html
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inscrire à notre forum électronique sur la gouvernance mondiale. Pour cela il vous suffit d'envoyer un

message à majordomo@funredes.org avec le texte suivant: subscribe a-globgov VotrePrénom

VotreNomDeFamille
Si vous n'avez pas un accés facile à Internet, envoyer un message à Chantal Tien au numero de fax :

33 1 43 14 75 99. Elle vous fera parvenir les principaux textes en débat. C'est une procédure lourde

pour nous et cela implique de votre part un engagement moral à envoyer vos réactions.

Quoi de neuf: Portrait

Cette section se concentre sur des initiatives d'allié(e)s dans un pays, une région ou un mileu particulier...

Réunion pour la Caravane Africaine

(Bujumbura, Burundi)

Les membres de l'équipe organisatrice de la Caravane Africaine se sont réunis en février 2000 à

Bujumbura, la capitale burundienne, où ils ont été accueilli par le Centre International Martin Luther King.

Des représentants de l'Alliance du Kenya, du Cameroun, du Togo et d'Afrique du Sud étaient présents, ainsi

que des membres du Centre International Martin Luther King.

Plusieurs décisions clef ont été prises à cette réunion, notamment: l'apothéose de la Caravane Africaine

sera le lancement d'une Charte Africaine de la Liberté à Arusha, en Tanzanie; la Caravane Africaine partira

de Robben Island, au Cap, le 26 juin 2000 et traversera ensuite cinq régions:

AUSTRALE - Afrique du Sud, Mozambique, Zimbabwe, Zambie, Angola et République Démocratique

du Congo
CENTRALE - Congo Brazzaville, Gabon et Cameroun
OCCIDENTALE - Nigeria, Bénin, Togo, Ghana, Cote d'Ivoire, Liberia, Guinée, Sénégal et Mali

DU NORD - Algérie, Tunisie, Libye, Egypte, Soudan, Ethiopie (sous réserve)

DE L'EST - Kenya, Ouganda, Rwanda, Burundi

Si vous connaissez des personnes ou des organisations qui peuvent aider ou aimeraient être impliquées

dans la Caravane Africaine, veuillez contacter Clayton Lillienfeldt (clillien@yahoo.com).

 Télécharger la dernière version du programme 2000-2001 de la Caravane Africaine.

Quoi de neuf: Enjeux

- Dernière mise à jour : Mardi 25 avril 2000 -

Assemblée 2001 :

Contribution des chantiers thématiques et des réseaux alliés

Le pôle "socio-économie de solidarité" et le réseau Agricultures Paysannes et Mondialisation (APM) 
s'organisent pour préparer les contributions de leurs membres à l'Assemblée 2001.

Le premier a défini quinze thèmes de travail et précisé l'avancement de l'organisation par rapport à ces

thèmes. Il doit ressortir un texte de synthèse sur chaque thème incluant des recommandations et

propositions.
Le réseau APM, quant à lui, fait connaître une liste de documents de propositions sur des sujets où a pu

s'accumuler une expérience et une expertise, propositions mise en débat et dont certaines pourront

alimenter les cahiers de proposition pour l'Assemblée 2001. Il a aussi rendu public un calendrier de

rencontres pouvant intéresser les partenaires du réseau APM.

Pôle Socio-économie de Solidarité

 Contribution à l'Assemblée 2001

mailto:majordomo@funredes.org
mailto:(clillien@yahoo.com).
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Réseau Agricultures Paysannes et Mondialisation (APM)

 Calendrier
 Documents
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