
Le 26 Avril 2016, le Bureau International Justice et Paix du Bon Pasteur (BIJPBP) a fêté les 20 ans de son statut consultatif spécial 

auprès du Conseil économique et social des Nations Unies. Les membres du bureau : Winifred Doherty, Clare Nolan, Cecilie Kern et 

Barbara O'Carroll ont marqué cet événement au Church Center des Nations Unies avec les Sœurs du Bon Pasteur des provinces de 

New York, Toronto, l'équipe de leadership de la congrégation, et les partenaires de la communauté des ONG des Nations Unies. 

Dans son allocution, la représentante principale l’ONG, Winifred Doherty, a raconté quelques faits saillants et les réalisations du 

bureau depuis 1996, dont l’engagement à atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement : le financement des pro-

grammes de développement, la lutte contre la traite des personnes ainsi que toutes les formes de violence à l’égard les filles et les 

femmes, la défense des droits des filles et la satisfaction des besoins de base des personnes vivant dans l'extrême pauvreté. Elle a 

également remercié la congrégation et les partenaires de l'ONU pour leur soutien et leur collaboration. La responsable de congré-

gation Ellen Kelly a fait part de son appréciation du travail du Bureau BIJPBP à New York, ainsi que ceux qui travaillent à Genève et 

partout ailleurs. 

Avec la célébration du 20ème anniversaire du BIJPBP, il est opportun d’envisager dans un avenir proche, la vision de cette présence à 

l'ONU dans les 5 prochaines années. Zelna Oosthuizen, conseillère de l'équipe de leadership de la Congrégation et agente de liaison 

avec le BIJPBP, était de passage à New York et avait rejoint l'équipe BIJPBP pour de nombreuses réunions sur l'optimisation et 

l'intégration du bureau avec la mission globale, la vision de la Congrégation et la nouvelle Déclaration de Direction de la Congréga-

tion, ainsi qu'avec le Bureau Mission de développement et le Centre de Spiritualité. Les résultats et les recommandations de ces 

réunions seront examinées par toute l'équipe BIJPBP lors de leur réunion à Angers, en France en Juin, et seront partagés avec les 

bureaux internationaux dans l'esprit de collaboration et d'intégration. ⌘ 

Bureau IJPBP célèbre ses 20 ans de présence à l'ONU:   1996-2016  
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La soixantième session de la commission de la condition de la 

femme a eu lieu au siège de l’ONU à New York du 14 et le 24 

mars 2016. Elle a été précédée par d'une journée de consulta-

tion, organisée le dimanche 15 Mars par l'ONG CSW / NY. Les 

représentants des états membres, les entités de l’ONU et les 

ONG de toutes les régions du monde ont participé à cette ses-

sion et à d’autres évènements. Le thème prioritaire de la ses-

sion était « l’autonomisation des femmes et son lien avec le 

développement durable », et le thème examiné fut : « Élimina-

tion et prévention de toutes les formes de violence à l’égard 

des femmes et des filles » (conclusions concertées de la cin-

quante-septième session). Après quelques négociations diffi-

ciles, le document final de la CSW60 a finalement été approuvé 

vers minuit le 24 Mars. 

La Déclaration du Bon Pasteur à la Commission est mentionnée 

dans les documents officiels de la session. Elle aborde la ques-

tion de la prostitution comme une forme de violence contre les 

filles et les femmes, en précisant que : « Un système de la pros-

titution est ‘‘incompatible avec la dignité et la valeur de la per-

sonne humaine’’, tel que décrit dans la convention des Nations 

Unies pour la répression de la traite des êtres humains et   l'ex-

ploitation de la prostitution (1949). » Le maintien du système 

de la prostitution, qui est déclenché (quel est le déclencheur de 

ce système ou la prostitution ?) par les structures patriarcales, y 

compris les systèmes de pouvoir financier et les entreprises qui 

compromettent à la fois la dignité de la personne et l'égalité. 

De plus, selon la déclaration : «la discrimination et les inégalités 

entre les sexes, les structures patriarcales qui favorisent la do-

mination sexuelle masculine et les stéréotypes imposés cultu-

rellement, contribuent à l'exploitation sexuelle des femmes et 

des filles. Ces attitudes discriminatoires rabaissent intrinsèque-

ment les femmes, permettant l'objectivation, la commercialisa-

tion et portant atteinte à leurs droits et leur dignité. La fémini-

sation de la pauvreté et les migrations mondiales favorisent 

aussi le maintien du système de la prostitution des femmes et 

des filles, les veuves abandonnées et leurs filles étant un 

groupe particulièrement vulnérable. » La déclaration entière est 

disponible dans les six langues sur le site de de l'ONU. 

Lors de la journée de consultation, la représentante adjointe de 

l’ONG Cecilie Kern a présenté un documentaire mettant en 

exergue les projets du Bon Pasteur en République démocra-

tique du Congo avec notamment le documentaire intitulé : 

Maisha: Une nouvelle vie en dehors des Mines au cours de la 

séance de discussion sur la pauvreté et les finances, modérée 

par Winifred Doherty, représentante principale de l’ONG Le 

Bon Pasteur. Elle a également coparrainé trois événements au 

cours de la Commission. Le premier a eu lieu le 17 Mars, une 

collaboration avec les Sœurs de la Miséricorde. « Aucun acte 

n’est aléatoire dans la traite des êtres humains et la relation 

entre l’oppression systémique au cours d’une vie » selon le 

programme de recherche du Bon Pasteur à Cebu City, Philip-

pines. La partenaire de la mission à New York, Nancy Fritsche-

Eagan a aidé à l'organisation de l’événement du 21 Mars sur « 

Transformation et engagement en faveur des droits de 

l’Homme : contes et cercles de discussion », qui présentait 

aussi un court extrait du documentaire Maisha. Le film a été 

présenté une dernière fois le 22 Mars, lors de l'événement 

intitulé « Stratégies d'autonomisation économique abordant 

les questions systémiques qui affectent les filles et les 

femmes. ». Il comportait également une présentation de par-

tenaires de la mission Yen-Chu Chen, Yu-Chia Chang et Cyan 

Chen sur le projet d'autonomisation pour les mères monopa-

rentales à la Fondation de la protection sociale du Bon Pasteur 

en Taiwan et une présentation de l’érudite, et chercheuse 

Emma Mackey sur l'impact qu’à la violence envers les femmes 

sur l'autonomisation économique en Bolivie. ⌘ 

Le Bon Pasteur à la 60e session de la Commission de la condition de la femme (CSW)  
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http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/2016/27&Lang=F
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/CN.6/2016/NGO/157&referer=http://www.unwomen.org/en/csw/csw60-2016/official-documents&Lang=F
http://www.fondazionebuonpastore.org/progetti/maisha-film


Le 9 Février, 2016, le Groupe des Amis Unis contre la traitre des 

humains a tenu un débat interactif sur l'interdépendance entre 

l'éradication de la traite des êtres humains et la réalisation des 

objectifs du développement durable (ODD). Le Bon Pasteur y a 

participé avec la collaboration des Sœurs de la Miséricorde en 

transmettant un message fort et clair aux états membres et ainsi 

qu’aux décideurs politiques, les appelant à un changement de la 

compréhension de la traite des personnes de « acte aléatoire de 

la victimisation » à « l’oppression systémique au cours de la vie 

menant à la vulnérabilité aux exploitations », à la modification du 

discours dominant sur la traite axée sur la criminalité et la migra-

tion. La déclaration met l’accent sur la prévention, afin que les 

droits des enfants à avoir un logement décent, une scolarisation 

adéquate, des soins de santé et un bien-être soient réalisés. 

L'intervention des Sœurs de la Miséricorde et la Congrégation de 

Notre-Dame de la Charité du Bon Pasteur a fait l’objet d’un ar-

ticle sur catholicireland.net. 

Le 8 Mars, Journée internationale de la femme, la représentante 

de l'ONG à Genève Yolanda Sanchez a fait une déclaration au 

Conseil des droits de l'homme, en solidarité avec toutes les filles 

et les femmes victimes de la traite dans le monde entier. Zelna 

Oosthuizen, conseillère de l'équipe de leadership de la Congréga-

tion pour le bureau BIJPBP, était également présente. La déclara-

tion rédigée en collaboration avec les Sœurs de la Miséricorde, 

est disponible en ligne. (Intervention commence à 02:23:20) 

Le 7 Avril, la Mission permanente d'observation du Saint-Siège à 

l'ONU a organisé un événement à New York portant sur la traite 

humaine en 2030. On pouvait lire sur les panneaux : « La portée 

du problème et les possibilités qu'elle offre, ce qui est fait pour 

résoudre le problème d'une manière coordonnée, pour les des 

États membres », et les autres. L'événement est disponible pour 

le visionnement dans son intégralité ici. Les points forts compre-

naient des remarques de l'Ambassadeur Macharia Kamau, Repré-

sentant permanent du Kenya auprès de l'ONU et l'un des co-

présidents du Groupe de travail sur les ODD, de Mme Donna 

Hubbard, une survivante de traite humaine et membre Airline 

Ambassadors International, et Sr. Imelda Poole, IBVM (Institute 

of Blessed Virgin Mary), présidente de RENATE, un réseau de 

religieux de toute l'Europe engagé dans le ministère qui vient en 

aide aux personnes victimes de traite. 

Une référence significative aux ODD a été faite notamment à 

l’objectif 8.7, qui nous appelle tous à « prendre des mesures 

immédiates et efficaces pour éradiquer le travail forcé, mettre 

fin à l'esclavage moderne, à la traite des personnes et à assurer 

l'interdiction et l'éradication de toutes les formes de travail des 

enfants. » La cible 8.7 de l’ODD, une proposition de l'Organisa-

tion internationale du Travail (OIT), vise à réunir un partenariat 

multipartite pour aider tous les états membres de l'ONU à 

atteindre l'objectif 8.7. L’OIT suggère la mise en commun des 

idées, des actions coordonnées, d’une politique l’utilisation effi-

caces des ressources pour mettre fin à l'esclavage moderne. Des 

plus petits groupes de base, aux agences de l'ONU peuvent utili-

ser leurs expériences, leurs méthodes de sensibilisation et leurs 

ressources pour fournir des résultats qui pourraient contribuer 

à l’éradication de ces violations des droits de l’Homme. ⌘  

Série de réunions des Nations Unies sur la traite humaine  
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Les réalités de la traite au Liban - Par Sr. Georgette 
Tannoury, Province du Liban / Syrie  

Les conflits au Moyen-Orient ont donné lieu à de multiples 

souffrances telles que la traite des femmes et des filles. Après 

des mois de lutte, de recherche et des risques encourus, la po-

lice libanaise a finalement été en mesure d'appréhender une 

grande partie de trafiquants. Ainsi, 75 jeunes femmes (filles) ont 

été libérées de cet enfer et plusieurs d’entre elles ont témoigné. 

Certaines de ces jeunes ont été vendues par leurs parents pour 

de l'argent, d'autres mariées pour être trompées par la suite, 

d'autres prises par la force ou la ruse, etc. Le plus difficile est de 

savoir que la majorité de ces filles ont entre et 15 ans. 

À l'heure actuelle, où sont ces 75 jeunes femmes ? La majorité 

ont été dirigées vers des refuges professionnels d’ONG afin de 

recevoir de l’aide. Certaines ont été retrouvés leurs proches, 

tandis que d'autres ont été arrêtées et placées sous surveil-

lance. 15 bars ont été fermés par la police qui reste en état 

d'alerte pour toute nouvelle tentative. Il est vrai que la prostitu-

tion existe dans les grands hôtels, mais nous n’avons jamais vu 

autant de trafic que dans les 4 dernières années. Plus il y a 

d’efforts pour la libération des femmes, plus les trafiquants sont 

actifs. Mettons un terme aux intérêts personnels et au com-

merce des armes pour le bien des innocents qui paient lourde-

ment le prix. ⌘ 

http://www.catholicireland.net/sisters-speak-trafficking-un/
http://www.catholicireland.net/sisters-speak-trafficking-un/
http://webtv.un.org/meetings-events/watch/clustered-id-contd-sr-on-torture-and-on-sale-of-children-22nd-meeting-31st-regular-session-human-rights-council/4792574616001
http://webtv.un.org/meetings-events/watch/clustered-id-contd-sr-on-torture-and-on-sale-of-children-22nd-meeting-31st-regular-session-human-rights-council/4792574616001
http://webtv.un.org/watch/ending-human-trafficking-by-2030-the-role-of-global-partnerships-in-eradicating-modern-slavery/4837421498001
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_450718.pdf


L’équipe de base pour la Coalition mondiale en faveur de la protec-

tion sociale minimale est composée de membres provenant de tous 

les coins du monde. Le dernier jour, nous avons été rejoints par 

Isabel Ortiz, Directrice, Département de la protection sociale de 

l'Organisation internationale du Travail  

Le 7 et 8 mars 2016, j'ai assisté à une réunion stratégique de 

l'équipe de base de la Coalition mondiale pour la protection sociale 

minimale à Genève. La réunion a été organisée par le bureau de 

Genève Friedrich-Ebert Stiftung (FES). Je n’étais pas restée à l'hôtel 

avec les autres membres, mais j’avais plutôt partagé un apparte-

ment avec Zelna Oosthuizen au Foyer International à Genève. Hed-

wig Joehl, Yolanda Sanchez et Marta Iris nous ont accueillis dans 

leur appartement à l'arrivée et pour un repas. 

La réunion a permis d'examiner le chemin parcouru depuis 2014 et 

d'élaborer des stratégies pour l'avenir. L'accent avait été mis sur la 

promotion d'un objectif universel dans l'Agenda 2030 pour le déve-

loppement durable. Une déclaration en septembre 2015 mention-

nait : « Avons-nous besoin d'être déçu ? Étant donné qu’il n'y a pas 

de cible appelant aux droits universels de droits de l'homme, a une 

protection sociale de base parmi les 17 objectifs de développement 

durable (ODD). Non, nous devons être fiers. » La protection sociale 

minimale est un élément clé de l'Agenda 2030 pour le développe-

ment durable. En savoir ,cliquez  ICI. 

Saviez-vous que ce que la protection sociale minimale est explicite-

ment liée aux articles 22 et 25 de la Déclaration universelle des 

droits de l'Homme, et des articles 9, 11 et 12 du Pacte international 

relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, ainsi que dans 

l'objectif 1, Objectif 3 de l'Agenda 2030 pour le développement 

durable? 

La vision transformatrice de l'Agenda 2030 est décrite dans les 

termes suivants : « Nous aspirons à un monde libéré de la pauvre-

té, de la faim, de la maladie et des besoins de base, et où chacun 

puisse s’épanouir. Un monde libéré de la peur et de la violence. Un 

monde où tous savent lire, écrire et compter. Un monde où tous 

jouissent d’un accès équitable à une éducation de qualité à tous les 

niveaux, aux soins de santé et à la protection sociale, où la santé 

physique, mentale et le bien-être social soient assurés. Un monde 

où les engagements que nous avons pris concernant le droit fonda-

mental à l’eau potable et à l’assainissement soient tenus et où il y a 

une meilleure hygiène. Un monde où il y a des aliments en quantité 

suffisante pour tous et où chacun peut se nourrir de manière saine 

et appropriée quels que soient ses moyens. Un monde où tous se 

sentent en sécurité, sont résilients au long cours et où chacun a 

accès des services énergétiques fiables, durables et modernes à 

un coût abordable. » Ceci fait écho à notre compréhension 

d’une protection sociale minimale et sa mise en œuvre qui est 

une façon de réaliser cette vision. 

Il y a un excellent guide préparé pour être utilisé par la société 

civile - une sorte de trousse à outils. Cela pourrait être très utile 

dans la compréhension de la protection sociale minimale et 

d’aide dans un travail de plaidoyer auprès de votre gouverne-

ment. Le Guide de la société civile pour la protection sociale 

minimale nationale, et pourrait être utilisé dans les groupes de 

discussion. 

Le guide vous aidera dans la défense de la protection sociale  (du 

FES) et favorisera l'engagement de tous. Il vous aidera à avoir 

une meilleure compréhension du FES et en savoir plus sur ce qui 

se passe dans d'autres pays et régions. Consultez le site Web 

pour plus d'informations. ⌘ 

Les Confins de la traite des êtres humains - une 
approche multidimensionnelle - Par Sr. Maria de 

Lurdes, Province du Portugal  
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La protection sociale minimale - Par Sr. Winifred 
Doherty, représentante principale, de l’ONG BIJPBP  

«Le monde de la corruption permet la traite humaine et  l'escla-

vage dans les villes qui ont l'habitude d'exclure leurs habitants» 

«La traite des  êtres humains est l'esclavage moderne du 21e 

siècle» – Le Pape François  

Le Comité de soutien pour les victimes de la traite (CAVITP), créé 

en 2006, est l'un des comités de la Conférence des Instituts reli-

gieux au Portugal (CIRP). Actuellement, cette équipe de laïcs 

consacrés, s’est mobilisée pour intervenir dans le domaine de la 

traite des êtres humains, basée sur la foi, l'engagement dans des 

projets de sensibilisation et des actions communes visant à aler-

ter et engager tous les citoyens dans la prise de conscience de 

cette réalité. Ceci se rapporte au charisme et à la mission de 

notre Congrégation, notre unité a été représentée depuis la 

création de cette Commission par une sœur qui fait partie de 

cette équipe. La Commission vise à (1) Informer, sensibiliser et 

mobiliser la société civile et les personnes consacrées au pro-

blème de la traite des êtres humains ; (2) Sensibiliser et stimuler 

l'opinion publique dans la détection et la dénonciation de cette 

forme d'exploitation ; et (3) Développer des actions de participa-

tion multisectorielle et la coopération dans la prévention et le 

blocage des réseaux de trafiquants. C’est possible grâce au dé-

veloppement des réflexions mensuelles, à la formation, au par-

tage, à l'organisation de séminaires, de conférences, à l'écoute, 

aux centres de services fonctionnels, à la coopération et à la 

coordination entre les parties impliquées dans ce domaine et au 

partage des ressources provenant d'autres organisations par le 

biais des réseaux sociaux. La Commission travaille en partenariat 

avec les organisations nationales, internationales, religieuses et 

la société civile. 

(Suite à la page 5 ) 

http://www.socialprotectionfloorscoalition.org/wp-content/uploads/2016/04/Implement-social-protection-by-2030_20160108.pdf
http://www.socialprotectionfloorscoalition.org/2015/05/a-civil-society-guide-for-national-social-protection-floors-get-engaged/
http://www.socialprotectionfloorscoalition.org/2015/05/a-civil-society-guide-for-national-social-protection-floors-get-engaged/
http://www.socialprotectionfloorscoalition.org/2015/05/a-civil-society-guide-for-national-social-protection-floors-get-engaged/
http://www.socialprotectionfloorscoalition.org/2015/05/a-civil-society-guide-for-national-social-protection-floors-get-engaged/


Le forum d’inauguration de l'ECOSOC  sur le suivi du financement 

du développement a eu lieu du 18 au 20 Avril au Siège de l'ONU à 

New York. Le Forum a été mandaté lors de la troisième Confé-

rence internationale sur le financement du développement, tenue 

à Addis-Abeba, en Ethiopie en juillet dernier où a été adopté le 

Programme d'action d'Addis-Abeba (PAAA). Le thème du Forum 

était « le financement du développement durable : suivi du Pro-

gramme d'action d'Addis-Abeba .» Selon son mandat, le forum 

était censé aborder le suivi et l'examen du financement pour les 

résultats par rapport au développement et les moyens mis en 

œuvre de l'Agenda 2030 pour le développement durable. Il s’est 

tenu une réunion du conseil avec les institutions de Bretton 

Woods, Organisation mondiale du commerce et la Conférence des 

Nations Unies sur le commerce et le développement. 

Le processus du FFD est censé jouer un rôle central dans l’évolu-

tion de la transformation socio-économique des pays en dévelop-

pement, la démocratisation de la gouvernance économique mon-

diale, et de faire progresser les réformes systémiques des cadres 

économiques mondiaux afin que les droits de l'Homme et les ob-

jectifs développement durable soient respectés. Il est aussi censé 

débloquer les moyens de mise en œuvre pour réaliser les aspira-

tions exprimées dans l'Agenda 2030 pour le développement du-

rable. 

Cependant, ce premier forum de suivi n'a pas répondu aux 

attentes, et ne répondait pas non plus à son utilité potentielle. 

C’est une occasion manquée pour la mise en œuvre des accords 

FFD. De longues négociations sur les modalités du Forum ont gru-

gé le temps précieux pour la négociation d'un résultat. Le PAAA 

indiquait que le Forum FFD pourrait être tenu pour une durée 

allant "jusqu'à cinq jours," mais à la fin, la décision a été d’une 

durée de trois jours ; ce qui ne laissait pas suffisamment de temps 

pour terminer les tâches du Forum incluant « l’examen d'un finan-

cement élargi pour l'ordre du jour du développement et l'examen 

supplémentaire des liens entre le financement du développement 

et l'Agenda 2030." Le temps insuffisant a été noté pour envisager 

l'organisation du processus de suivi, en mettant l'accent sur la 

nécessaire d’articuler un plan de travail à moyen terme pour les 

années à venir. 

Les quatre paragraphes des conclusions et recommandations con-

certées seront introduit dans le suivi et l'examen global de la mise 

en œuvre de l'Agenda 2030 dans le forum de haut niveau poli-

tique, ce qui est profondément insatisfaisant – Cela ne va pas 

dans la substance des questions très urgents et ne provient pas 

des discussions qui ont eu lieu au cours du Forum. On n’est pas 

parvenu à articuler des mécanismes et des mesures claires pour 

veiller à ce que des actions concrètes et décisives soient prises en 

vue de la réalisation des aspirations convenues. Le FFD avait reçu 

le rapport du Groupe de travail inter-institutions sur le finance-

ment du développement (IATF), mais le premier rapport se limite 

à exposer la méthodologie de suivi de l'application dans le futur. 

Cependant, il rétrécit son cadre pour le Programme d'action 

d'Addis-Abeba, en négligeant les résultats de la précédente FFD 

que celui d’Addis-Ababa a effectivement réaffirmé. La société 

civile a demandé que les futurs rapports de l’IATF prennent en 

compte diverses sources d'information et mettent en œuvre des 

mécanismes de participation de la société civile. ⌘ 

Le premier suivi du forum de financement du 
développement (FFD) a eu lieu à l'ONU  
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Les Confins de la traite des êtres humains                  
(A continue) 

Parmi les activités, nous mettons en évidence le séminaire coor-

donné par Sœur Gabriella Bottani - coordinatrice du Talitha Kum 

Network – le 5 mars dernier à Lisbonne, avec pour thème « les 

Confins de la traite humaine- une approche multidimensionnelle 

». De nombreuses personnes ont assisté au séminaire. Des 

membres de nombreux instituts religieux, de l’Église et d’organi-

sations laïcs étaient présents. Sœur Gabriella a élaboré sur le 

thème avec l'ardeur de ceux qui sont sur le terrain, et la dyna-

misme d’une personne impliquée dans le but de sensibiliser son 

audience. De plus, la réalité a été dépeinte avec un ton plein d'es-

poir, malgré les défis qu’impliquent la lutte contre la traite des 

êtres humains. 

Ce séminaire a fait resurgir la vie ! Tous ceux qui ont participé 

sont repartis plus conscients de ce qui se passe dans le monde, 

habituellement si bien caché et si grave ! il a émergé une envie de 

donner la main afin que nous puissions aller plus loin dans la lutte 

contre ce problème grave de notre temps. Les personnes d'autres 

groupes similaires ont exprimé le désir de collaborer avec CAVITP, 

ce qui nous permettra d'étendre le travail du réseau qui prend 

conscience de cette réalité dans divers aspects de notre société. 

Le respect et la solidarité avec nos frères et sœurs nous engagent 

tous, comme l'a déclaré le pape François, à faire l'Angélus, le 8 

Février 2015 - Fête de Saint Bakhita - Journée internationale de 

prière et de réflexion sur la traite humaine «Nous encourageons 

tous ceux qui se sont engagés à aider les hommes, les femmes et 

les enfants qui sont asservis, exploités et maltraités en tant 

qu’outil de travail ou pour le plaisir, torturés et mutilés (...) que 

chacun de nous se sente engagé à être le porte-parole de ces 

frères et sœurs, humiliés dans leur dignité.» 

Chacun d'entre nous d'une façon ou d'une autre, par la prière ou 

l'action, nous sommes solidaires de nos frères et sœurs qui 

souffrent, stimulés par notre berger qui marche avec nous.  ⌘ 

http://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2016/04/2016-FfD-Forum_outcome-document-20April2016.pdf
http://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2016/03/Report_IATF-2016-full.pdf
http://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2016/03/Report_IATF-2016-full.pdf


Le 22 Avril, la Journée internationale de la Terre , les dirigeants mondiaux se sont 

réunis à New York pour une cérémonie de signature de l'Accord de Paris, adopte à 

la fin du COP21 à Paris en décembre dernier. En signant cet accord, les pays s’enga-

gent à lancer les processus nationaux de ratification ou d'acceptation de l'accord. 

Une fois que ces processus conclus, les gouvernements devront formellement sou-

mettre leur instrument de ratification, par lequel ils consentent à l'accord. Le 22, 

175 pays ont signé l'accord, et 15 ont présenté leur instrument de ratification. L'ac-

cord entrera en vigueur le trentième jour suivant la date à laquelle au moins 55 

parties de CCNUCC qui représentent au total environ 55% des émissions mondiales 

totales de gaz à effet de serre ont soumis leurs instruments de ratification. 

En plus, de la signature de l'Accord de Paris, l’Appel Mondial des Femmes pour la 

justice climatique et d'autres organisations de la société civile de femmes, y com-

pris la Congrégation Notre-Dame de la Charité du Bon Pasteur ont rejoint les 

femmes et les filles des communautés en première ligne, les peuples autochtones, 

les femmes défenseurs de l'environnement et les militantes des droits de l'Homme 

pour réaffirmer l'engagement collectif à l'action climatique, donner une voix aux 

luttes des peuples autochtones, des femmes activistes, des travailleurs et des agri-

culteurs qui se sont engagés  dans la lutte pour la justice, et exiger des mesures 

concrètes pour un monde juste pour tous et la planète. ⌘  
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Le quatrième Forum politique de haut niveau sur le développe-

ment durable (FPHN), sous les auspices du Conseil économique 

et social des Nations Unies (ECOSOC), aura lieu du11 au15 Juil-

let 2016, suivie d'une réunion ministérielle de trois jours du 

Forum du 18 au Juillet 2016. Le thème de la session 2016 sera : 

« Veiller à ce que personne ne soit laissé derrière. Le FPHN 

2016 sera le premier depuis l'adoption de l'Agenda 2030 pour 

le développement durable, et servira de plate-forme centrale 

pour le suivi et l'examen de l’ODD. Le FPHN comprendra les 

examens volontaires de 22 pays (Chine, Colombie, Egypte, Es-

tonie, Finlande, France, Géorgie, Allemagne, Madagascar, 

Mexique, Monténégro, Maroc, Norvège, Philippines, Répu-

blique de Corée, Samoa, Sierra Leone, Suisse, Togo , la Turquie, 

l'Ouganda, Venezuela) et des examens thématiques de progrès 

sur les ODD, y compris les questions transversales, soutenues 

des examens par les commissions techniques de l'ECOSOC (y 

compris la Commission du développement social et de la Com-

mission sur la condition de la femme) et d'autres des orga-

nismes inter- gouvernementales et des forums (y compris le 

financement du développement Forum de suivi). Le FPNF com-

prendra également d'autres événements liés à la mise en 

œuvre des ODD dans le monde entier.  ⌘  

A venir : 2016 Forum politique d ’un haut niveau  

Accord de Paris sur les changements climatiques Signé à l'Organisation des Nations Unies  

66éme Conférence DPI / ONG se tiendra en Corée  

La 66ième conférence du département de l’information publique / 

Organisation non gouvernementale (ONG) aura lieu à Gyeongju, 

République de Corée du 30 mai au 1 Juin 2016. Elle est intitulée « 

L’éducation pour une citoyenneté mondiale : réaliser ensemble 

les objectifs de développement durable. » L’éducation à la ci-

toyenneté mondiale vise à aider ceux qui apprennent à assumer 

un rôle actif pour faire face, résoudre les défis mondiaux et deve-

nir des contributeurs proactifs à un monde plus pacifique, tolé-

rant, inclusif et en sécurité. Cette conférence mettra en commun, 

l'expertise et les ressources à travers le plus large spectre de la 

société civile afin déclencher une série d'initiatives d'éducation 

qui assureront une éducation de qualité inclusive, sûre et équi-

table et qui va promouvoir des possibilités d'apprentissage pour 

tous. L'éducation a été examinée en tant que moyen pour stimu-

ler l’inégalité de sexe, les habiletés, la sociabilité, l’économie et 

autres points qui entravent la réalisation de l'objectif 4, et les 16 

autres du ODD. La 66e Conférence de l’ONU DPI / ONG se tiendra 

pour la première dans l'histoire en Asie. La Représentante princi-

pale de l’ONG Winifred Doherty assistera à cette Conférence  

avec Srs. Virginia Kim, Martha Ko et Paula Woon de Corée. ⌘ 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=F
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=F


Note de l'éditeur: "Embrassez le monde" est publié grâce à chacune de vos contri-

butions en articles, histoires et autres nouvelles concernant les problématiques de  

justice et paix dans la communauté du Bon Pasteur à travers le monde. Nous contin-

uons à compter sur vous pour les prochaines éditions de la revue. S'il vous plaît 

partager avec nous les activités, nouvelles et événements de votre unité et pays. 

Merci à tous ceux qui ont contribué à cette édition de Juin 2016. 

 Travailler pour mettre fin à la pauvreté, à la 
traite des personnes et la violence sexiste  

Faire le plaidoyer en faveur des femmes et des 
filles, des migrants et réfugiés  

Reconnaissant notre interdépendance avec  

l'ensemble de la création, nous essayons de faire 
respecter les droits de tous et l'égalité des sexes .  

Le premier Sommet humanitaire mondiale a eu lieu les 23 et 24 mai 2016 à Istanbul, en Turquie. Le Sommet a été organisé pour 

donner un nouvel élan à l'engagement international en ce qui attrait à la crise humanitaire et à l’ensemble des principes 

humanitaires, pour lancer une série d'actions et d'engagements permettant aux pays et aux communautés d’être mieux préparer 

faire face aux crises, d'être plus résilientes face aux chocs, de partager les innovations et les meilleures pratiques qui peuvent 

aider à sauver des vies dans le monde entier ; et  mettre les personnes affectées au centre de l'action humanitaire, en allégeant les 

souffrances. À moins d'opter pour des moyens plus efficaces pour lutter contre les souffrances de millions de femmes, d'hommes 

et d'enfants touchés par les conflits et les catastrophes dans le monde, nous ne pouvons pas aspirer à un monde en paix, en 

sécurité et au développement durable pour tous. 

Le Sommet humanitaire mondial sera la pierre angulaire de l'Assemblée générale de l'ONU au haut niveau de séance plénière sur 

le traitement de grands mouvements de réfugiés et de migrants le 19 Septembre 2016, précédant le débat général de la 71e 

session. En Janvier dernier, le Secrétaire général de l'ONU a nommé un conseiller spécial, Karen AbuZayd, pour travailler avec les 

organismes des Nations Unies et entreprendre des consultations avec les états membres et d'autres parties impliquées dans le 

Sommet. Cela inclut la supervision du rapport du Secrétaire général sur les grands mouvements de réfugiés et migrants dans «La 

sécurité et dans la dignité ». En Février, le Président de l'Assemblée générale a nommé les ambassadeurs de la Jordanie et de 

l'Irlande comme co-facilitateurs pour mener des consultations avec les états membres afin de finaliser les modalités 

d'organisation, y compris sur un résultat possible. ⌘ 

@GSIJP  buonpastoreint.org/jp-fr   facebook.com/GSIJP 
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Sommet Humanitaire mondiale et  
la prochaine réunion de haut niveau au sujet les grands mouvements de réfugiés et les migrants  

Journal écrit, édité et préparé par  

Cecilie Kern: gsijpoffice@gmail.com  

Originale en anglais  

Traduit en français par: Solange Houngbo-

Tchoungui  

S'il vous plaît distribuer à toutes les collectivités, 

les programmes et les amis du Bon Pasteur dans 

votre unité.  

Je vous remercie  

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/59&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/59&referer=/english/&Lang=F
https://twitter.com/gsijp
http://buonpastoreint.org/jp-fr
https://www.facebook.com/gsijp

