
Filomeno Santa Ana: Bonjour à tous. Mon nom est Filomeno Santa Ana et je 
représente également le réseau Social Watch. Le mandat primaire de Social 
Watch est de surveiller la réalisation des OMD. Le travail de surveillance, 
cependant, n’est pas limité à observer ou contrôler les tendances et les 
développements. Social Watch le transforme en action sociale ; Social Watch fait 
des recommandations au niveau local, national et international. Social Watch est 
présent partout dans le monde, dans le Nord, dans le Sud, dans tous les 
continents. Les activités comprennent l’écriture de rapports et de pétitions, les 
réunions avec les décisionnaires, le dialogue avec les électeurs, l'éducation 
populaire et la formation, jusque dans les rues. Chaque année, les membres de 
Social Watch dans de nombreux pays, publient des rapports nationaux qui 
documentent, analysent, critiquent des cas d’études, concernant les OMD et le 
développement humain. La contribution distincte de Social Watch aux 
recommandations sur le développement est le critique de la manière 
conventionnelle de mesurer la pauvreté, qui est basée sur le revenu (la marque 
de 1$ par jour). Social Watch présente une alternative : nous visualisons le 
revenu comme seulement une des façons de réduire la pauvreté, mais ce n'est 
pas assez : il est également important de tenir compte de l’accès des personnes 
à l'éducation, à la santé et à d'autres services essentiels qui créent les capacités 
et créent les conditions pour leur habilitation. Dans certains pays, y compris les 
Philippines d'où je viens les membres de Social Watch ont testé et ont développé 
des indicateurs plus appropriées, plus sensibles, plus robustes de la pauvreté. 
Nous pouvons appeler ces solutions le niveau de qualité de la vie, qui donne se 
concentre plus sur l'accès aux capacités et à l'habilitation. La suppression de la 
pauvreté rend nécessaire de changer les règles des institutions, aux niveaux 
local, national et international. Ainsi, Social Watch doit fonctionner depuis la base 
jusqu’au niveau global. Au moins au niveau local, l'assurer l'existence d’un 
espace démocratique, où les gens peuvent intervenir directement, en influençant 
ou en définissant les politiques des institutions.  Mais c’est au niveau 
international, que les liens entre les personnes et les institutions sont faibles. Les 
institutions globales sont contrôlées par une petite élite ; d'ailleurs cette élite et 
leurs politiques ne sont pas responsables envers les états nationaux, et encore 
moins envers les  personnes du monde. Mes frères, la superpuissance n'a pas 
d’hésitation à violer les règles internationales; c'est pour cette raison les 
membres de Social Watch supportent les initiatives pour reformer et changer les 
règles et les institutions globales et c’est pour cette raison aussi que Social 
Watch s’unit à l'assemblée de L’ONU des peuples, pour l'avancé de l’éradication 
de la pauvreté et de la guerre et de la promotion de l’équité, la paix et la justice. 
 
 


