
 
 

Appel Mondial de lutte Contre la Pauvreté 
 

Réunion régionale : région arabe,  du 30 mai au 1er juin à Amman- Jordanie* 
 
* le dossier contenant toute la documentation distribuée lors de la rencontre est joint à ce rapport.  
 

 
 
Préambule : 
 

Prévue initialement du 13 au 15 mai à Bierut par le réseau arabe des organisations non 
gouvernementales, et à cause des événements qu’a connu le Liban à cette période, la 
rencontre s’est tenu à Amman du 30 mai au 1er juin à Amman. L’union des femmes 
jordaniennes a accueilli cette manifestation dans ses locaux. 

18 participantes et participants ont pris part à cette rencontre ; représentants les 
coalitions nationales du Liban, Tunisie, Bahrayn, Yémen, Jordanie, Soudan,  Egypte, 
Palestine et Maroc. 

C’est la 3ème réunion de la dynamique AMCP de la région arabe, après celles du Caire 
(2005) et Khartoum (2007). 
 
Présentation et leçons de la mobilisation de 2007 : 
 
 Un aperçu historique a été fait sur les différentes étapes de l’AMCP, depuis son 
premier lancement en septembre 2004 (Johannesburg, Afrique du sud), janvier 2005 (Forum 
Social Mondial, Porto Allègre), 2006 (Assemblée Général et Appel de Beirut) et 2007 (A.G. 
Appel de Montevideo. 
 Les organes « structurants » l’AMCP au niveau international et régional : groupes de 
facilitation et les groupes de travail thématiques ont été présenté, ainsi que la nouvelle 
structure proposée et qui sera mise en place. 

L’évaluation de la journée de mobilisation du 17 octobre 2007 (Stand up) et le record 
battu des 43 millions de personnes mobilisés, inscrit dans le livre de Guinness a soulevés 
plusieurs questions dont : 

- Quel est l’intérêt du « stand up » sans autres actions ? 



- Le « stand up » est figé sans autres revendications claires. 
- Confusion entre l’AMCP et la Campagne du Millénaire. 
- Quels élargissements du spectre des impliqués dans l’AMCP (dans certaines régions, 

il est question d’y impliquer les gouvernements ?)  
- Quel suivi faits pour les 43 millions des impliqués au « stand up » (beaucoup de 

paroles et peu d’actions). 
 
Quelle mobilisation pour 2008 ? : 

 
Par le biais de son équipe de facilitation internationale et de ses groupes de travail 

thématiques, L’AMCP a proposé de nombreuses dates de mobilisation pour l’année 2008, 
nous en citons ici les plus importantes. 

Concernant, les dates de mobilisation, il est également laissé aux régions et aux 
coalitions nationales, le soin de choisir des dates qui ont des priorités au niveau régional et 
national.  

Le sujet de l’effectivité des aides s’est imposé cette année à cause du sommet mondial 
qui se tiendra à ACCRA du 2 au 4 septembre à ce sujet. 

Le sommet des Nations Unies sur les Objectifs du Millénaire pour le Développement 
qui se tiendra le 25 septembre a été retenu comme date de mobilisation pour demander aux 
gouvernements de faire l’état des lieux et d’assumer leurs engagements quant à la réalisation 
des OMDs.  

La journée internationale du travail décent du 8 octobre a été retenu pour mobiliser 
mieux et plus les organisations syndicales. 

Le moment des réunions de la Banque Mondiale et du FMI du 11 au 13 octobre est 
retenue, ainsi que la journée du 10 décembre sur la pauvreté et ses effets sur les droits 
humains avec le 60ème anniversaire de la DUDH. 

Les mois de septembre et octobre renferment beaucoup de jours de mobilisation, et 
avec d’autres, a été proposé 50 jours de mobilisation en laissant libre choix aux coalitions 
nationales de faire les programmations de leurs journées d’actions selon leurs priorités et leurs 
contraintes. 

 
Contraintes et leçons de l’AMCP dans la région arabe : 

 
La principale contrainte de l’AMCP dans la région et qui explique en grande partie 

l’absence de mobilisation réelle était l’absence de ressources financières. Seules deux 
coalitions nationales de la région ont reçu des subventions dans le cadre de l’AMCP, ce celles 
du Yémen et de la Palestine. 

La liaison à des dates fixes et la limitation des actions dans le temps ont contribué à la 
faiblesse de la mobilisation. 

La question de la représentativité et le fait de se contenter d’impliquer des personnes 
dans les institutions, l’absence du « feed back » ont freiné la mobilisation. 

La faiblesse de l’investissement des les expertises et du transfert d’expériences entre 
région y ont contribué. 

La nécessité de prioriser les actions de la coalition nationale et d’attirer l’attention sur 
les actions locales : les questions de la paix et de la sécurité humaine pour la région arabe. 

Les expériences présentées par les différentes coalitions nationales (Bahrayn, Yémen, 
Jordanie, Liban, Egypte, Soudan, Tunisie et Maroc), sont très disparates en matière d’actions 
de campagne. La mobilisation demeure pratiquement absente dans les actions cités par les 
différentes expériences. 
 



Planification stratégique : 
 
 L’AMCP est la plus grande coalition mondiale de lutte contre la pauvreté qui regroupe 
les organisations de la société civile des pays du nord et du sud ; tous les réseau des réseaux 
mondiaux, régionaux et locaux. Elle regroupe les organisations des travailleurs (syndicats et 
fédérations de syndicats et les organisations religieuses. 
  

L’AMCP se doit d’utiliser les recoupements qu’elle peut avoir d’autres coalitions 
travaillant sur les thèmes d’actions essentiels : 

- La bonne gouvernance et la culture de rendre compte 
- Le commerce juste 
- L’annulation de la dette  
- le genre social 
- Assurance d’accès aux ressources naturelles pour les pauvres et les peuples 

autochtones. 
- Mettre fin aux conflits armés, aux colonisations, aux guerres et tous ce qui les 

accompagne en matière de violation des droits humains. 
- Assurer la paix et la sécurité humaine. 

 
Principes et valeurs : 
 
 - La coalition nationale est la base de toute action et de coopération 
 - Existence de base véritable de la coalition 
 - La transparence à tous les niveaux 
 - Communication et échange 
 - Clarté dans les processus de prise de décision   
 - Egalité entre les sexes et représentativité dans les structures 
 - Evaluation à tous les niveau (financière, politique,..) 
 - Maniabilité des structures 
 
Recommandations : 
 
1- Un appel adressé par la coalition aux participants au sommet de la FAO à Rome a été 
discuté, traduit en français pour être envoyé au plus tôt. Il sera aussi envoyé au Haut 
commissariat des droits humains à la ligue arabe, au délégué régional de la Banque Mondiale, 
au BIT, et à la presse. 
2- La date du 21 septembre ; journée mondiale de la paix sera proposée pour être adopter par 
la coalition internationale comme journée d’action au niveau mondial.  
3- En ce qui concerne la structuration et le financement, il a été recommandé de : 
 a- Transmettre au groupe de facilitation international les réserves sur la transformation 
de l’appel en une structure et son enregistrement qui n’est pas conforme aux déclarations de 
Beirut et Montevieo 
 b- La rotation du secrétariat et de préférence qu’elle reste au sud 
 c- Les 4 donateurs potentiels de l’AMCP n’ont pas précisé les critères d’éligibilité et 
les indicateurs utilisés pour le financement des coalitions. Il est donc nécessaire de revoir la 
manière d’attribuer les financements, en se mettant d’accord sur les critères à respecter en cas 
de proposition de financement.  

 
 

 



 
 

 
 

 
Contacts durant la rencontre : 

 
- ANND : Ziad abdessamed a confirmé la possibilité du financement de l’étude sur les 
indicateurs de la société civil. Il a été contacté dans ce sens. 
 
- Civicus : Avec Henri Valot a été discuté la relation entre l’Espace Associatif et Civicus, et le 
type de coopération qui peut s’en dégager. Il a été procédé sur le champ à la relance de la 
question de l’adhésion de l’E.A à Civicus.  
 
- La présentation de l’Espace Associatif et le témoignage du représentant du Yémen M. 
Yahya Adiba, ont suscité l’intérêt des participants des autres pays arabes à l’expérience de 
l’Espace. M. Yahya, a effectué une longue visite à l’Espace Associatif, et a confirmé que son 
expérience a bénéficié à sa structure. 
 
- Le représentant du Liban, journaliste est intéressé pour être sur la liste des destinataires de la 
revue de l’Espace associatif, ainsi que par la publication d’articles relatifs à ses travaux et 
réalisations. Il a déjà envoyé un e-mail dans ce sens. 
 
- Le centre intégré de l’union des femmes jordanienne a été visité. Il a le mérite de regrouper 
sur le même site, un centre d’écoute, d’orientation et de conseil juridique, un bureau d’accueil 
de familles en crise, un des réfugiés irakiens et les projets générateurs de revenus (salon de 
coiffure, Cuisine, salle d’Internet…) . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   


