


Introduction

La Ligue arabe ou ligue des états arabes est une organisation régionale

composée de 22 pays qui s’occupe des affaires et défend les intérêts des pays

arabes.

De nos jours, le monde arabe est déchiré par les conflits qui ont été déclenchés

par des vagues de soulèvements populaires, de protestations, d’émeutes puis,

poursuivis en guerres civiles pour l’avènement de la démocratie, le respect du

droit et notamment des droits sociaux.

Les journalistes et les intellectuels regardent avec intérêt les grandes puissances

qui interviennent dans le but de : I) de tirer profit ou II) pour préserver leurs

intérêts.

Il y a un sentiment mitigé : d’espoir et de peur à la chute des gouvernements

arabes à la faveur de plus démocratie, populisme, et / ou des gouvernements

islamistes à travers le monde arabe

La reconfiguration permanente des pouvoirs au sein et entre les états reflète

une réalité dramatique: tous les états du monde arabe sont à présent en

mauvaise posture..



Les intérêts et 

avantages des 

puissances extérieures 

LE PETROLE

Les  raisons principales du  retard  du monde arabe en 
démocratie sont : sa richesse pétrolière et les conflits, 

plutôt que la religion et la structure sociale.. 

Certains États arabes tirent des revenus importants de  la 
vente du pétrole, et d'autres sont dépourvus de cette  

énorme source de richesse.. 

Le Moyen-Orient, important pour ses réserves de pétrole, 
a toujours été le terrain de prédilection  de guerres par 

procuration entre les Etats-Unis et la Russie..

PÉTROLE

CONFLIT

CRISE



Les conséquences de la crise

I L’immigration

II      Le trafic des êtres humains

III L’absence de justice et de paix

IV La violation des droits humains



I L’IMMIGRATION



Le printemps arabe a déclenché la plus grande vague de 

migratoire depuis la 2ème guerre mondiale

Les soulèvements populaires aussi appelés «printemps arabe» ont
conduit aux déplacements des centaines de milliers de personnes:

 En Tunisie, les réfugiés ont fui vers l'Europe à la recherche de
meilleures opportunités économiques.

 Les réfugiés syriens continuent d'affluer vers la Turquie, la
Jordanie et le Liban.

 La Libye continue de faire face à l’exode interne et à une
économie désorganisée.

Des pays comme la Jordanie et le Liban sont confrontés au problème
des réfugiés qui arrivent dans leur pays à la recherche d'un sanctuaire.

En bref, les défis sont énormes.



vtv

- Irakiens: 2005 and 2014

- Syriens: 2011

- Palestiniens: 18 camps

Il y a déjà une importante main 
d’œuvre étrangère sur place

Philippins, Éthiopiens, Sri Lankais, 
Bangladais, Égyptiens etc.…

Depuis le début de la crise syrienne, le Liban a connu un afflux de réfugiés syriens qui se sont répartis en régions

dans tout le pays et au sein de la population locale.

Depuis l'arrivée de réfugiés au Liban, le gouvernement libanais a adopté une approche humanitaire permettant aux

déplacés Syriens d’entrer au Liban. Il y a eu des cas d'arrestations pour entrée / séjour illégal durant de nombreux

mois dans le passé.



Le Liban a une superficie de 10452m2, 
avec 4,8 millions d’habitants qui pâtissent d’une 
énorme crise socio-économique causée par: : 

- L'immigration de 4 millions de réfugiés (2 
millions et demi de Syriens, 1 million et demi 
d'Irakiens et Palestiniens.).
(les chiffres ne cessent d’augmenter) .

Rien n'a été prévu pour accueillir le déplacement 
des réfugiés qui sont dispersés dans tout le pays.

La plupart vivent dans des tentes et d'autres ont 
pu louer un petit appartement pour 3 ou 4 
familles.
- La présence palestinienne dure depuis de 
nombreuses années et repartie en grande partie 
dans  plus de 18 camps 

- L'escalade de la main-d'œuvre étrangère. 



Le Liban a vu sa population plus que doublée suite à l'exode des Irakiens et des Syriens.

Par contre, l'infrastructure n’a pas suivi, en plus de la pénurie d'électricité et d'eau potable rare.

Le chômage a augmenté pour les Libanais, qui sont remplacés par une main-d'œuvre syrienne moins chère et sous-

payées.

Le coût de la vie a augmenté, la pauvreté est à la hausse forçant les jeunes à quitter le pays à la recherche d'une vie 

meilleure.

Les écoles sont plus bondées et l'hospitalisation n’est pas offerte à tout le monde.

Le gouvernement a du mal à faire face à cette situation.



CESAO est aux prises avec les États arabes qui, malheureusement, sont confrontés à d'autres 
problématiques jugées plus importantes.

Lors de notre visite au centre CESAO, nous avons rencontré M. Sakkaf qui nous a entretenus sur la vision et la mission de la CESAO

concernant cette situation. La promotion des droits des femmes est une question urgence dans le monde arabe et essentielle pour un

développement significatif. Bien que des progrès significatifs aient été accomplis en faveur de l'autonomisation des femmes dans la

plupart des pays arabes, les femmes cette région continuent de faire face à de grands défis et à l'incertitude, en particulier en situation de

conflit, de difficultés économiques et d'instabilité politique. La discrimination basée sur le sexe demeure répandue et l’accès aux

ressources, aux opportunités et à la prise de décision restent limités.

La Commission économique et sociale pour l’Asie occidentale (CESAO) pour la femme (CEF) mène des recherches sur l'égalité

des sexes dans la région et évalue l'impact des politiques nationales, des lois et des programmes sur les questions de genre. Les

points prioritaires pour le centre sont: la violence basée sur le sexe, la participation économique et l'accès aux ressources,

participation politique des femmes, les femmes et la connaissance de la société, la paix et la sécurité des femmes..



• Consciente de la situation actuelle et de ses implications dans notre société, la mission des Sœurs du Bon Pasteur a 

élargi son champ d'activités au-delà de la guerre en Irak.

• En plus de nos centres traditionnels (2 abris pour les femmes et les filles), nous nous sommes mobilisées pour répondre 

aux besoins des réfugiés. Nous desservons toute personne sans distinction de race ou de religion.

• Nous collaborons avec d'autres ONG. Notre engagement et notre implication se fait sur le terrain.

• À l'heure actuelle, nous sommes submergés par les réfugiés syriens avec une moyenne un de 200 personnes par jour 

dans chaque apostolat

Nos centres sont de véritables carrefours où la possibilité est donnée aux chrétiens et musulmans qui se 

rencontrent dans la salle d'attente de partager le fardeau de leur vie.

La souffrance  les unit.



Chaque jour, les sœurs du Bon 

pasteur reçoivent dans le centre 

Deir Al Ahmar autour de 400 

enfants provenant de différents 

camps à la recherche d’un abri, 

d'éducation, de paix et de soins..

Un programme annuel complet 

est mis  place pour  leur donner 

toute l’aide nécessaire pour leur 

développement sur une base 

quotidienne. Ils sont divisés en 

groupes : 

1- De 8 h -14h  

2- De  15h- 18h30



II Le trafic des êtres humains

ARRÊT LA 

TRAITE DES

PERSONNES



En 2005, le Liban a signé et ratifié la Convention des Nations 

Unies contre la criminalité transnationale organisée et le 

Protocole pour prévenir, réprimer et punir la traite des 

personnes, en particulier des femmes et des enfants.

Le problème de la traite des humains

existe au Liban bien que marginal. En

Avril 2016, les forces de sécurité ont

découvert un réseau de trafic sexuel

et libéré au moins 75 femmes en

majorité des syriennes. C’est le pire

scandale de trafic sexuel au Liban

depuis des décennies..

La prostitution est illégale au Liban,

alors les enquêtes massives et des

tactiques de recherche établies qui a

par le gouvernement ont finalement

permis de localiser immédiatement

ce réseau. Plusieurs ONG aident les

femmes à reconstruire leur vie en

fournissant des maisons sûres et

offrant un soutien médical,

psychologique et juridique..



III Absence de justice & 
paix

Justice

Paix

Amour

Justice

Paix

Amour



L'afflux de plus d'un million de réfugiés 

syriens a mis à rude épreuve le Liban sur 

plusieurs plans: aux niveaux social, 

économique et des infrastructures. 

Les tensions entre les réfugiés syriens et 

libanais en compétition pour les mêmes 

ressources et services sont à un point de 

rupture. 

De multiples initiatives de soutien 

communautaire et en faveur de la cohésion 

sociale et ont été mis en œuvre pour 

améliorer les relation intercommunautaires.

culture. Le concept de 
justice diffère dans chaque

Spiritualité
Équipe Justice & 

Paix

Formation

Centre de 
développement 

la mission

Réunion une 

fois par mois 

avec le 

personnel de 

chaque 

centre pour 

approfondir 

ensemble la 

spiritualité 

du Bon 

Pasteur 

favoriser 

l'intégration 

.

Une ou deux 

personnes de 

chaque 

centre se 

réunissent 

périodique-

ment pour 

travailler sur 

le développe-

ment des 

différents 

programmes

Le CDM de la province 

travaille en étroite 

collaboration avec CDM / 

Rome pour soutenir les 

différents programmes

Toutes les sœurs et les 

bénévoles suivent le 

programme de formation 

continue



Internalisation: Processus par lequel les 

membres d'un groupe font leurs les attitudes, 

les croyances, les perspectives et les valeurs 

d‘autres membres.

Avec les laïcs, nous avons introduit un nouveau 

modèle pour aider au processus 

d'internalisation: des réunions régulières, toutes 

les 6 semaines sur un thème précis dans le but 

favoriser une meilleure intégration. 



IV La violation des droits 
humains



Des millions de femmes d’enfants au moyen orient continuent de subir la discrimination en:

 éducation (alphabétisation)

 Formation

 Santé

 Nécessité

 logement

Assistance avec une approche basée 

sur les droits humains



Rôle des Soeurs du Bon Pasteur

Face aux défis actuels, des situations de violence, de chômage,

d'exploitation sous toutes leurs formes, nous voulons répondre

aux besoins en participant à des actions en faveur de la justice,

en vivant et travaillant au plus proche des pauvres et des

marginalisés.

Les Sœurs du Bon Pasteur sont mandatées d’accueillir à tout

moment du jour et de la nuit, les femmes et les enfants en

détresse qui subissent diverses formes d'injustice..



1. Fournissons assistance aux femmes dans nos
cliniques pour:

a. Développement

b. Plaider pour leurs droits

c. Leadership pour les femmes et les enfants

d. Maternité

2. Fournir un refuge aux femmes

3. Fournir un abri aux filles et aux enfants

Nous, soeurs du Bon Pasteur



Notre vision du futur



Nous, sœurs du Bon Pasteur avec notre personnel continuons 

à travailler sur de futurs projets afin de prévenir tous les cas 

de figure, et de fournir de l’aide nécessaire sans aucune 

distinction pour le  développement spirituel et social.

Des programmes spécifiques adressées directement aux 

femmes et aux enfants leur permettent de cultiver un 

sentiment d'appartenance, de développer pleinement leur 

potentiel individuel tout en les aidant à transformer leur vie 

au travers la poursuite de leurs études et de l’amélioration de 

leurs conditions de vie, d'hébergement, des dispensaires; 

enfin, en offrant un soutien psychologique et juridique 

nécessaire à leur cheminement vers la guérison .

Notre support et notre persistance à réussir cette mission 

apporte de l’espoir et la paix aux personnes désespérées.  … Merci…


