
Sr. Mirjam Beike a rejoint le BIJPBP en janvier 
dernier. Elle a entamé  une formation pratique de 
six mois à New York avant sa relocalisation à Ge-
nève pour occuper le poste de  représentante de 
l’ONG auprès des Nations Unies à Genève.  

“Je fais partie de la congrégation des Sœurs de 
Notre-Dame de la Charité du Bon Pasteur depuis 
1988. Je suis une travailleuse sociale de forma-
tion. Après le noviciat, j'ai travaillé 13 ans dans 
plusieurs localités offrant le refuge aux femmes 
victimes de traite et celles  victimes de violence 
conjugale. Par la suite, j'ai travaillé pour Caritas 
durant cinq ans dans un programme de réintégra-
tion de filles vivant dans la rue. De 2009 à 2017, 
j'ai été en poste en Albanie où nous avons soute-
nu un refuge pour femmes et jeunes filles vic-
times de la traite avec l'aide de RENOVABIS (une 
organisation caritative de l'Église catholique en 
Allemagne qui vient en aide aux populations 
d'Europe centrale et orientale). 

A la fin de mon mandat en Albanie, j’ai voulu 
m'impliquer davantage au BIJPBP, ce qui explique 
ma présence actuelle sur place. En ce moment, 
j’effectue un stage au BIJP à New York sous la 
supervision de  Winifred Doherty, RBP. Dès l'au-
tomne prochain, je serai installée à Genève où, je 
prendrai mes fonctions de représentante de 
notre Congrégation en 2019.”  ⌘ 

Le Bureau International Justice et Paix (BIJPBP) a accueilli Sr. Mirjam Beike  

 

Le Bon Pasteur contribue au rapport de la CEDAW sur le Kenya  

 
Sr Donatus Lili, représentante régionale de l'ONG du BP en Afrique, a assisté à la 68ème 
session de la CEDAW (Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination 
à l'égard des femmes) qui s’est tenue à Genève du 23 octobre  au 17 novembre 2017. 
Parmi les 12 états parties à cette session, le Bon Pasteur fut présent avec les délégations 
du Burkina Faso, du Guatemala, du Kenya, du Paraguay et de Singapour. Sr.Donatus a 
préparé un rapport pour le BP du Kenya sur la fistule, que vous pourrez lire ici, et  elle a 
préparé une déclaration que vous pouvez consulter ici. ⌘ 
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http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/KEN/INT_CEDAW_NGO_KEN_29286_E.pdf
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/KEN/INT_CEDAW_NGO_KEN_29286_E.pdf


Pour 2017, le BIJPBP poursuit  son engagement dans le processus 
d'élaboration d'un Pacte mondial pour une migration sûre, or-
donnée et régulière. En fin 2017, la Congrégation et 16 Unités 
(Portugal, Brésil, Mexique, Burkina Faso, Kenya, États-Unis, la 
province de Toronto, Malte, Myanmar, Ouganda, Philippines 
(RGS-COW), Australie, Sri Lanka, Égypte, Liban et Singapour-
Malaisie) ont signé un document portant sur la vision de la socié-
té civile pour la migration et le développement intitulé : 
«Maintenant et Comment - 10 ACTES pour le pacte mondial» du 
réseau (MADE Network). Ce document décrit les formulations 
politiques que la société civile invite les gouvernements à adop-
ter en dix domaines d'action et deux questions transversales: les 
politiques tenant compte du sexe et les droits des enfants. Vous 
trouverez ce document ici, ainsi que les instructions pour y accé-
der, et un modèle de lettre pour vous aider dans le plaidoyer au 
niveau national. 

Début décembre, Cecilie Kern a représenté le BP et le Comité des 
ONG sur les migrations lors de la réunion de bilan à Puerto Val-
larta, ainsi qu’à la réunion de stratégie de la société civile. Elle a 
codirigé la rencontre de la société civile  avec les gouvernements 
pour la stratégie et  la coopération en faveur de la protection des 
migrants. Vous pouvez lire son rapport ici. Cette réunion visait à 
consolider les résultats des différentes consultations théma-
tiques et régionales au cours de la première phase du Pacte mon-
dial pour la migration. On pouvait noter une détermination, une 
forte adhésion en faveur de la coopération internationale, d’une 
focalisation sur les droits et la dignité de tous les migrants. En 
résumé cette réunion et le rapport du Secrétaire général intitulé 
«Faire en sorte que les migrations fonctionnent pour tous» sont 
les deux principaux documents qui ont aidé les co-facilitateurs 
lors de la préparation de l'avant-projet du Pacte mondial pour les 
migrations. 

La troisième et dernière phase du processus a débuté en février 
2018 avec la publication de l'avant-projet et le début des négo-
ciations. Les négociations se poursuivront à une fréquence d’une 
semaine par mois à New York et Cecilie suivra attentivement ces 
négociations. La discussion au cours du premier cycle de négocia-
tions a révélé des failles inquiétantes parmi les états, en particu-
lier en ce qui concerne la protection des droits de l'Homme pour 
les migrants en situation irrégulière ou sans papiers. Le cycle des 
négociations du mois de mars comportera des discussions plus 
approfondies sur la différenciation entre migrants irréguliers et 
réguliers, la différenciation entre migrants et réfugiés, la mise en 
œuvre et le renforcement des capacités, ainsi que le suivi et 
l'examen. 

Il existe également un Pacte mondial pour les réfugiés compor-
tant son propre projet, mais sans processus de négociation. Le 
HCR avait mené plutôt une série de consultations formelles avec 
les États membres et d'autres parties prenantes. Pour plus de 
détails consultez ce lien. ⌘ 

10 actes, bilan, rapport SG, projet zéro - préparation 

pour les négociations 
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Justice pour les innocents : les enfants irakiens - 
Sr Georgette Tannoury  

Au Liban, le nombre de réfugiés dépasse de loin la moitié de 
la population locale. Inutile de dire que ce sont les enfants qui 
paient le prix fort des conflits dans la région. Le gouverne-
ment libanais a mis en place un système scolaire pour les en-
fants syriens, mais bien qu'il y ait un grand nombre d'enfants 
irakiens, rien n'est fait pour eux. La plupart d’enfants irakiens 
au Liban ne vont pas à l'école pour plusieurs raisons (ils ne 
peuvent pas y suivre, soit parce qu'ils ne sont pas à niveau, ou 
encore parce qu’ils n’étaient pas scolarisés avant de quitter 
l'Irak ...) 

Cette année, il y a 64 enfants (garçons et filles) âgés de 6 à 14 
ans. Leurs parents sont soulagés de voir leurs enfants aller à 
l'école. Comme dans d'autres projets, nous essayons d'impli-
quer d'autres organisations et associations pour ce travail. Par 
exemple, les pères Capucins envoient leurs jeunes en forma-
tion pour des activités avec ces enfants. De nos jours, ces en-
fants sont si heureux d'être scolarisés comme tous les enfants 
de leur âge, pourtant, c’est leur droit. 

De plus, durant les vacances de Noël, le personnel a pris les 
enfants pour un camp de trois jours. Ils étaient si heureux 
qu'ils en parlent encore aujourd’hui. Un garçon de 11 ans m'a 
dit: "Ces trois jours ont été les meilleurs jours de ma vie." Une 
organisation partenaire leur a offert des cadeaux personnali-
sés pour Noël et une autre association leur a offert des man-
teaux chauds. Le travail pour la Justice et la Paix est plus effi-
cace, quand nous l’effectuons ensemble. ⌘ 

http://madenetwork.org/ten-acts
https://winifredd.files.wordpress.com/2017/12/gcm-stocktaking-report.pdf
http://refugeesmigrants.un.org/refugees-compact


Winifred Doherty, représentante l’ONG à l’ONU, Donatus 
Lili, responsable régionale de l’ONG pour le RIMOA et 
Michael Owino, coordinateur du Bureau de développe-
ment de la mission Afrique centrale et orientale, ont or-
ganisé un atelier de trois jours à Ngong au Kenya du 11 au 
13 janvier 2018. L'atelier a été suivi par 12 candidates, 4 
novices, Sr Teresa, formatrice des candidates, et Sr Cathe-
rine, leader communautaire à Ngong. Ce fut une expé-
rience de travail d'équipe et d'intégration de  Justice & 
Paix avec le ministère dans un contexte de spiritualité. 

L'atelier a commencé par une introduction et le partage 
des expériences et du sens de la justice et de la paix dans 
la vie de chaque participante. Par la suite,  des sessions  
d’information sur le BIJPBP : sa vision et sa mission, les 
objectifs de développement durable, la CEDAW 
(Convention sur l’élimination de toutes les formes de dis-
crimination à l'égard des femmes), les Nations Unies, les 
socles de protection sociale et le Bureau de développe-
ment de la mission. Pour plus d'informations sur  les do-
cuments pertinents et les présentations PowerPoint pré-
parées pour chaque session, vous pouvez consulter   le 
blog de Winifred : Winifred’s blog. 

La Commission sur le développement social met l'accent 
sur la protection sociale,  et met en exergue la jeunesse 

du Bon Pasteur  
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La 56ème session de la Commission 
pour le développement social (CSOCD 
56) s'est tenue au siège des Nations 
Unies à New York du 29 janvier au 7 
février 2018 et portait sur le thème 
«Stratégies d'éradication de la pauvreté 
pour un développement durable pour 
tous». Le BP a soumis une déclaration 
écrite avec d’autres, appelant les gou-
vernements à avoir la volonté politique 
de lutter contre la pauvreté multidimen-
sionnelle. Vous pouvez la lire ici. 

Cette année, la commission s’est ache-
vée avec l'adoption d'un document final émis par les représentants des 
gouvernements qui met l’accent sur les systèmes de protection sociale 
comme un outil clé pour aider les millions de personnes vivant encore 
dans la pauvreté, en particulier les personnes vulnérables. Amina Mo-
hammed, Secrétaire générale de l'ONU a déclaré «Au niveau mondial, 
nous avons connu des réductions impressionnantes de l'extrême pauvre-
té. Des progrès significatifs ont également été réalisés avec l’améliora-
tion de l'accessibilité à l’éducation et aux soins de santé, la promotion de 
l'autonomisation des femmes, des jeunes, des personnes handicapées, 
des personnes âgées et des populations autochtones. Cependant, la 
baisse de l'extrême pauvreté reste inégale entre les régions d’un même 
pays et entre les différents groupes sociaux » 

Cette année, le Forum de la société civile s’est tenu le 2 février 2018 et 
avait pour thème «Protection sociale et garanties de base…». La repré-
sentante principale du Bon Pasteur, Winifred Doherty, a été la modéra-
trice du panel principal et du dialogue interactif. Des panélistes de la 
société civile, des gouvernements, des Nations Unies et du secteur privé 
et d'autres participants ont débattu des pratiques, des exemples et des 
enseignements tirés du terrain, reliant le développement social à l’agen-
da 2030, en particulier son appel à «Ne laisser personne derrière». Le 
Forum de la société civile a également discuté de la Déclaration de la 
société civile, un document conjoint qui a de nouveau défini de la pro-
tection sociale comme une stratégie d'éradication de la pauvreté. 

De nombreux événements parallèles ont également été organisés pour 
mettre en lumière les bonnes pratiques et d'autres stratégies visant à 
éradiquer la pauvreté. Le BP a participé à l’organisation d’un événement 
intitulé : «L'emploi des jeunes: un élément essentiel dans la lutte contre 
la pauvreté». Le panel interactif s'est penché sur l'emploi des jeunes 
comme facteur clé pour atteindre les objectifs ambitieux de l’agenda 
2030 avec l'accent mis sur le développement durable. L'objectif 8 qui 
traite du travail décent pour tous, et l'objectif 8b promeut explicitement 
l'emploi des jeunes. L'un des panélistes était Cristal Cruz, une ancienne 
usagère des services du BP à NYC qui a surmonté d’énormes difficultés. 
Elle poursuit des études supérieures tout en offrant assidument du sou-
tien aux étudiants comme elle en a bénéficié aux Services du BP. Cristal a 
parlé de ses expériences positives en tant que stagiaire et a fait la recom-
mandation suivant : d’aider les jeunes travailleurs à trouver leur chemin 
sur le long terme, au moyen d’un mentorat continu, de la formation pro-
fessionnelle et des services de soutien  indispensables. Grâce à ces me-

Justice -Paix et la mission de développement se 
sont associés pour un atelier au  Kenya  

sures de soutien, les jeunes ont été mieux outillés pour cla-
rifier leurs objectifs et se projeter dans l’avenir. Elle a reflété 
ses acquis au niveau du développement de ses compé-
tences sociales et du réseautage. Enfin, elle a déclaré : «je 
ne savais pas que j'étais capable de le faire. 

Winifred a été une des panélistes à un autre événement 
parallèle, "Mécanismes juridiques pour éradiquer la pauvre-
té et parvenir au développement durable". Elle a souligné 
avec éloquence le droit à la sécurité sociale et à la protec-
tion sociale pour tous sur une base juridique, en faisant 
référence à la Déclaration universelle des droits de 
l’Homme, aux conventions de l'OIT, et à la Recommandation 
202. Vous pouvez lire une partie de son exposé ici. 

En 2019, le débat sur la protection sociale se poursuivra, car 
le thème prioritaire de la Commission sera : «Aborder les 
inégalités et les défis de l'inclusion sociale par le biais de 
politiques fiscales, salariales et la protection sociale». ⌘ 

https://gsijpoffice.com/2018/01/21/justice-peace-workshop-ngong-kenya/
http://undocs.org/E/CN.5/2018/NGO/34
https://www.un.org/development/desa/dspd/wp-content/uploads/sites/22/2018/02/CSDeclaration2018FINAL.pdf
https://www.un.org/development/desa/dspd/wp-content/uploads/sites/22/2018/02/CSDeclaration2018FINAL.pdf
https://www.facebook.com/100015154180258/videos/337884933393310/?id=100015154180258
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Je suis Sr Lorenza, et je partage mon expérience de travail dans 
une maison d'accueil à Limito di Pioltello dans la province de 
Milan. Notre ministère accueille les filles étrangères qui ont vécu 
dans  la rue. La une maison est ouverte depuis 1997 au départ 
avec Caritas Ambrisiana et plus tard reprise par "Cooperativa 
Farsi Prossimo" (Coopérative sociale devenue voisine). Le Bon 
Pasteur a commencé avec 3 sœurs et des partenaires laïcs. J'ai 
effectué ce travail de 2004 en juin 2017.  

Je dois dire que ce n'était ni simple ni facile de vivre avec ces 
jeunes femmes, mais pour moi c'était une manière et une grâce 
m’ayant permis de faire parti de leur famille. Elles étaient mes 
enfants, mes sœurs. Ce fut enrichissant de vivre avec elles. Nous 
savions que nous devions recevoir de leurs frustrations, leurs 
moments de crise et que nous devions accepter leur violence 
interne. La confiance n'est pas immédiate dans notre relation - 
elle a besoin de temps, de patience et d'amour. 

Quelles sont les frustrations de ces jeunes femmes? Elles ont été 
dupées avec des promesses de travail qui leur donneraient la 
possibilité d'aider leurs familles et leurs enfants restés au bercail, 
et  la possibilité d'avoir une vie meilleure ... Quelle illusion! 

Quelles formes de  la violence  subissent-elles? Dès début de leur 
voyage, on leur confisque leurs documents de voyage : c’est  la 
première violence  et elles se disent :"Maintenant je ne suis per-
sonne!"  S’ensuivent des violences physique, psychologique, ver-
bal, viol, avortement, etc. tout au long du  voyage,  et l'attente 
dans certains endroits (surtout en Libye, pour la traversée du 
désert). Elles se disent "Nous ne pouvons pas  faire demi tour!" 
Ce voyage n'est plus un espoir pour un avenir meilleur mais un 
cauchemar à chaque instant. 

Et, pour couronner leurs têtes ...  d’épines ... Nos rues! Avec 
toute la violence déjà subite physiquement- Elles redeviennent 
des proies pour ceux qui veulent satisfaire leurs instincts char-
nels sur des femmes fragiles sans défense. Ces individus alimen-
tent le crime organisé qui recrute des êtres humains des pays 
pauvres pour la sale besogne. 

Ont-elles le droit de se rebeller contre cette violence? Je dis oui! 
Bien sûr, il est nécessaire de leur enseigner la manière de le 
faire, de «dénoncer» ce qu'elles ont dû endurer sans rien dire, au 
risque d’être torturé et même tué - oui  la mort! Quand elles 
réussissent à s'échapper sans payer leurs dettes, leurs familles 
sont soumises à la pression, aux menaces de mort et aux coups. 

Pour celles qui consentent à l'aide, la vie dans cette communauté 
d'accueil peut être une occasion de retrouver sa dignité, d’appri-
voiser les peurs, de prendre le contrôle de sa propre vie et de 
son corps en tant que personne unique et libre ; pour celles qui 
croit en Dieu, de toujours se sentir «enfant de Dieu», et aimé 
d’un amour privilégié. 

Une des filles nigérianes, qui n'osait pas lever la tête, m'a dit un 
jour: "Je me sens sale de l'intérieur" ... Je lui ai dit "Ce n'est pas 
vous qui êtes sale mais ceux qui vous mettent dans la rue! Oui, ils 
sont sales! " 

La vie dans une maison comme celle-ci sert à: 

Une expérience de 12 ans auprès des filles 

étrangères qui sortent des rues– Sr. Lorenza Micoli 

 Voir si la fille est prête à dénoncer les auteurs ou pas, dans 
le premier cas, elle doit d’abord demander son permis de 
séjour pour des causes humanitaires. Si, la fille a peur d’en-
tamer cette démarche à cause des répercussions sur sa fa-
mille, elle sera amenée à le faire en demandant une protec-
tion. Pour régulariser sa situation, il faut du temps et les 
filles ont besoin d’être patientes. Croyez-moi, c'est parfois 
très difficile à accepter, et le processus crée des conflits. La 
police doit vérifier la véracité des propos des filles, même 
dans ce lieu sûr. Les filles revivent les moments les plus ter-
ribles de leurs vies. 

  Prendre soin de la santé des filles: elles arrivent mal en 
point, infectées par le virus du sida, avec un début de tuber-
culose, des infections et parfois enceintes. La  programma-
tion comprend la prise en charge  totale des filles durant 
leurs séjours avec nous. 

 Documenter les besoins pressants de ces filles en vue d’y 
répondre. Par conséquent, des volontaires de la paroisse 
viennent leur donner des cours d’italien. Et, dès la régulari-
sation de leurs statuts, et l’obtention d’une autorisation de 
travail,  elles vont à Milan pour suivre des cours offerts aux 
étrangers à "St. Charles Foundation. " Certaines ont  égale-
ment la possibilité de signer un contrat de travail. 

 Dans la vie en communauté, il y a diverses expériences: 
tâches domestiques, cuisine, cours  d'italien, période de 
travail en groupe, et plus encore. Les filles ont du temps 
libre ... de l’avant midi jusqu'à 23h. Nous avons des activités 
récréatives, et des périodes de repos. La vie communautaire 
est une expérience de socialisation qui demande de la pa-
tience et de la compréhension de notre part à cause des 
différences cultures et linguistiques ; en plus du défi de vivre 
dans un environnement que l'on n'a pas choisi. J’ai été  sou-
tenue durant toutes ces années par la prière, les sœurs qui 
ont travaillé avec moi dans la mission, le charisme de la Con-
grégation, la collaboration avec des partenaires de mission 
et le travail d’équipe. La paroisse, y compris les prêtres, les 
sœurs auxiliaires, les amis, les bénévoles et les bienfaiteurs, 
faisaient tous partie de la grande famille de soutien. Les 
filles ont pris part à la vie de la paroisse, et elles se sont aus-
si senties appréciées. Les jeunes femmes organisent des 
fêtes et vont visiter les environs pour découvrir  la beauté 
qui les entoure. 

 Nous avons dû quitter cette mission parce que nous n'avons 
plus de sœurs, mais nous sommes réconfortées de savoir  
que la mission continue d’une manière différente. Les 20 
années de ministère des Sœurs du Bon Pasteur l’étaient sur 
une base «volontaire». Vivre avec les femmes m'a aidée à 
ressentir la grandeur du charisme en moi. "L'amour miséri-
cordieux, et le quatrième Salut pour les âmes" donné par 
saint Jean Eudes et Sainte Marie Euphrasie. (Aujourd'hui 
nous disons Zèle pour le salut de la personne). ...Enfin, je ne 
dis plus que je suis française, italienne, etc. J'appartiens à 
tous les endroits où il y a des âmes à sauver. 

Je pense avoir partagé un peu de ma riche et belle expérience, 
j’ai la nostalgie du pays! Toutefois, je veux  poursuivre la lutte 
pour toutes ces jeunes femmes qui sont encore dans la rue.  ⌘ 



journalistes de plusieurs organes de presse étaient 
présents : Hitadu, Times of India, Indian Express, The 
Hindu etc. Et, la consultation a eu lieu le 13 décembre 
2017 de 17h30 à 19h00 au Chitnavis Center, situé à 
Sadar Road, Nagpur. 

La session d'hiver de l'Assemblée de l'État de Maha-
rashtra s'est tenue du 10 décembre au 20 décembre 
2017 à Nagpur. L'Unité de Nagpur a tenu une conven-
tion le 13 décembre 2017 et a invité les parties pre-
nantes à savoir les juges, les défenseurs du droit du 
travail, les militants des droits humains, les profes-
sionnels de l’information, le ministre du Travail, les 
membres de l'Assemblée législative et des ONG. Les 
travailleurs domestiques ont proposé des amende-
ments à la législation  actuelle sur les travailleurs do-
mestiques en vertu de la politique nationale pour les 
travailleurs domestiques. 

Au cours de cette convention et lors du communiqué 
de presse du bureau d’aide de Maharashtra le sort 
des travailleuses domestiques a été souligné aux mi-
nistres. Ils nous ont assuré qu'ils examineraient la 
question à l'Assemblée au cours de la session et qu'ils 
incluraient les dispositions et les prestations d'aide 
sociale demandées par les travailleurs domestiques et 
les parties prenantes. 

Nos exigences sont les suivantes : 

1. Que le gouvernement indien protège les droits 

des travailleurs domestiques par l’adoption d’une loi 
régissant le  travail domestique. 

2.    Que le gouvernement de l'Inde ratifie la Conven-
tion 189 de l'OIT sur le travail décent pour les travail-
leurs domestiques.  ⌘ 
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Les travailleurs domestiques en Inde doivent être protégés 

par une législation nationale et aucune tolérance au travail 

des enfants - Sr Taskila Nicholas  

En Inde, selon les estimations à l’échelle nationale  de 2014-2015, 4,75 
millions travailleurs étaient employés par des ménages privés, dont 3,05 
millions étaient des femmes en milieu urbain, accomplissant des taches 
domestiques. C’est la plus importante profession des femmes  en zones 
urbaines en Inde. Certains rapports disent que le nombre de travailleurs 
domestiques en Inde avoisinerait 40 à 50 millions.  

La majorité est analphabète et est originaire des communautés vulné-
rables de l’arrière pays. Parmi eux, un bon nombre sont des migrants. La 
plupart d'entre eux sont des victimes du trafic humain et ont été vendus 
pour devenir des travailleurs asservis. Leur travail est sous-évalué, sous-
payé et non réglementé. Les problèmes majeurs sont : l’absence de sa-
laires décents, les conditions de travail difficiles, le temps de travail indé-
fini, les fausses accusations, les abus et le harcèlement sexuel en milieu 
de travail. 

À l'exception d'une loi de protection sociale pour les travailleurs domes-
tiques au Maharashtra, il n'y a pas de loi à l’échelle du pays pour proté-
ger les droits de ces travailleurs. Les législations indiennes existantes  qui 
pourraient s’appliquer aux travailleurs domestiques ne le sont pas dans 
la plupart des États. Par exemple, seuls neuf États ont inclus les emplois 
domestiques dans la liste des emplois avec un salaire minimum. Seuls 
douze États ont constitué des conseils de sécurité sociale à l’échelle na-
tionale en vertu de la Loi de 2008 sur la sécurité sociale des travailleurs 
non syndiqués. Le Rashtriya Swasthya Bima Yojna (RSBY) n'est pas mis en 
œuvre dans la plupart des États. Récemment, le gouvernement de l'Inde 
a déclaré un projet de politique nationale pour les travailleurs domes-
tiques. Il était le même que  le précédent avec très peu de changements. 
En tant qu'organisation, nous sommes choqués constater que cinq ans 
après la ratification de  la convention C-189 de l'OIT, le gouvernement ne 
pense qu'à élaborer une politique nationale et non l’adoption d’une loi. 

La 100e Conférence internationale du Travail a adopté une convention 
avec une recommandation sur le travail décent pour les travailleurs do-
mestiques le 16 juin 2011. Elle invite les États membres à respecter et 
garantir la promotion et la protection effectives des droits de tous les 
travailleurs domestiques en matière de liberté syndicale, de négociation 
collective, de conditions de travail décentes et la protection contre 
toutes les formes d'abus, d’harcèlement, de violence, l’accès aux presta-
tions de sécurité sociale, à la cour et aux tribunaux, etc. La C-189 ne sera 
pas rigoureusement appliquée tant qu’une loi ne sera pas promulguée. 

Au Maharashtra, nous avons une loi sur l’aide sociale des travailleurs 
domestiques qui se limite à leur inscription au programme de solidarité  
sociale avec quelques avantages. Les applications au programme  étaient 
un acte de droit; Par conséquent, les modifications étaient nécessaires 
dans la récente loi. Toutefois, en tant qu'organisation, nous avons sollici-
té une consultation avec les acteurs politiques pour discuter des besoins 
et les informer de la situation des travailleurs domestiques. 

En réponse à cette situation, le 10 décembre, Journée des droits de 
l'Homme, les Sœurs du Bon Pasteur à Nagpur,  le personnel de l'unité 
nationale des travailleurs domestiques, ainsi que les représentants des 
travailleurs domestiques ont participé à une conférence de presse. 24 



criminalisation à 174.  

L'élan et les preuves croissantes suggèrent un besoin de chan-
ger la façon dont l'Australie réagit à la pratique du mariage pré-
coce et forcé. Il y a une plus grande prise de conscience que 
l'approche actuelle de l'Australie définie et enracinée dans un 
paradigme de justice pénale. Cette approche ne parvient pas à 
la fois à empêcher la pratique et à garantir que les individus 
reçoivent un soutien adéquat et approprié. Le cadre actuel 
exige que les personnes qui désirent accéder à un programme 
de soutien financé par le gouvernement collaborent avec les 
organismes en application de la loi fédérale, ce que beaucoup 
de victimes hésitent à faire. Les résultats de cette recherche 
soutiennent également les travaux antérieurs du BP Australie 
Nouvelle-Zélande, dans le rapport «Le droit de refus», on notait 
que cette approche est inadéquate et souvent inappropriée, ni 
dans le meilleur intérêt de l'individu à risque. On peut égale-
ment dire que le cadre actuel empêche les gens de se manifes-
ter et dénoncer les mariages précoces et forcés, contribuant 
ainsi au manque de données disponibles sur le nombre et la 
portée de la question. 

Quatre lacunes clés dans la prévention et le soutien ont été 
identifiées à partir du travail sur le terrain et les expériences des 
parties prenantes gouvernementales et non gouvernementales 
qui ont parti la recherche et  façonné le cadre exploratoire: 

1. Le lien entre le soutien et la participation à un processus 
de justice pénale; 

2. L’hébergement disponible et approprié; 

3. L’approche centralisée et coordonnée 

4. L’engagement de la communauté dans le changement de 
comportement. 

Ces lacunes sont liées aux quatre objectifs ci-dessous qui ont 
guidé des entrevues avec 45 participants de la recherche: 

1. Explorer les cadres d'intervention et de pratique mis en 
œuvre à l'échelle internationale, et qui se sont révélés 
efficaces pour prévenir le mariage forcé et améliorer le 
bien-être des individus. 

2. Évaluer l'apprentissage et les opportunités des autres 
structures pour renforcer la pratique en Australie, 

3. Trouver des réponses aux questions des partenaires gou-
vernementaux et non gouvernementaux, y compris la 
possible mise en application des changements dans le 
contexte australien. 

4. Élaborer un modèle de pratique exemplaire qui prévient 
le mariage précoce et forcé et qui offre un soutien aux 
personnes à risque. 

Des survivants, des professionnels, les officiels,  les représen-
tants d’organisations non gouvernementaux et des experts en 
politique ont pris part à la recherche. La sélection des partici-
pants a également mis l'accent sur les réponses non législatives 
et les modèles qui adoptent une approche interdisciplinaire et 
multidisciplinaire. Cette approche a été adoptée pour soutenir 
l'idée que la criminalisation ne suffira pas à elle seule et que les 
résultats en matière de justice pénale seront améliorés lorsque 
les gens se sentiront soutenus et en sécurité. 
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Travailler pour améliorer la réponse de l'Australie 
au mariage précoce et forcé - Laura Vidal, 

spécialiste des politiques et de la recherche - 
Sécurité et résilience, Centre de promotion et de la 
politique de la recherche sur les femmes (WRAP) 

Laura Vidal a récemment rejoint le 
BP Australie -Nouvelle Zélande dans 
le rôle de spécialiste des politiques 
et de la recherche au Centre de 
recherche, de plaidoyer et de poli-
tique pour les femmes (WRAP). 
Laura possède une vaste expertise 
dans le domaine de la traite des 
personnes, de la prévention et de la 

protection contre l'esclavage. Au cours des neuf dernières 
années, Laura a travaillé à la fois à la prestation de services et 
à la défense des politiques, soutenant et présentant les be-
soins des personnes qui ont été victimes de traite et de l'es-
clavage, y compris les mariages précoces et forcés. Laura a 
reçu une bourse Winston Churchill Memorial Trust, qui l'a 
emmenée en voyage d'étude en 2017 dans six pays (Sri Lan-
ka, Royaume-Uni, Danemark, États-Unis, Canada et Kenya) 
dans le but de développer des solutions novatrices et exem-
plaires pour contrer les mariages précoces forcés. Les résul-
tats de cette recherche sont les fondements d'un modèle qui 
permettra à l'Australie de réorienter son approche face à ce 
problème, en augmentant les opportunités de sécurité et de 
liberté. 

Laura partage avec nous ce qu'elle a appris grâce à sa bourse 
d’étude et comment ce travail facilitera l'avancement de 
l'agenda politique en vue de l’abolition des mariages pré-
coces et forcés en Australie, avec des implications possibles 
dans d'autres pays. 
_________________________________________________ 

Le mariage forcé est considéré comme un délit d'esclavage 
dans le Commonwealth et en Australie depuis 2013. La pra-
tique est définie et comprise par cette législation comme une 
pratique d'esclavage - «un mariage forcé est un mariage con-
clu sans le libre et plein consentement de l'une ou des deux 
parties impliquées, à la suite de la coercition, de la menace ou 
de la tromperie » 

Alors que la sensibilisation et les rapports ont accru depuis la 
criminalisation, la pratique n'est pas un phénomène nou-
veau; Le premier rapport sur le mariage forcé en Australie 
remonte à 1994. L'étendue réelle de la question demeure 
inconnue, car il existe peu de données complètes disponibles. 
De plus le mariage forcé a lieu dans le contexte de la cellule 
familiale et  est probablement peu déclaré. Dans son étude 
sur le mariage des enfants, le Centre national du droit des 
enfants et des adolescents a signalé qu'entre 2011 et 2013, 
250 personnes avaient été identifiées par des personnes in-
terrogées. Entre 2016-2017, l'équipe australienne de traite 
des êtres humains de la police fédérale a reçu 70 dénoncia-
tions de mariages précoces et forcés portant le total depuis la 

https://www.goodshep.org.au/media/1222/right-to-refuse_final-report_v2.pdf


Travailler pour améliorer la réponse de l'Australie au 
mariage précoce et forcé (continuation ) 
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Les données recueillies grâce à la recherche concluent que l'Australie 
ne dispose pas du cadre le plus efficace pour assurer la prévention et 
la protection des personnes à risque de mariage précoce et forcé. En 
outre, il conclut que pour répondre efficacement à la pratique, les 
gouvernements et les intervenants communautaires doivent plus 
axés sur l'intervention plutôt que sur un problème juridique à ré-
soudre. Cela expliquerait les liens entre les mariages précoces et for-
cés et la nature complexe des relations familiales qui sont souvent au 
centre de la pratique. 

Les données ont démontré que les approches qui offrent des alterna-
tives à celle du recours légal conduisent à des niveaux plus élevés 
d'engagement communautaire et d'interventions globales menées 
par les victimes. La législation ne peut pas être introduite indépen-
damment et si le but est de changer les attitudes et les comporte-
ments, l'engagement avec la communauté ne peut pas déboucher 
sur des conversations de poursuites. Mener avec la loi n'a pas permis 
d'obtenir des changements mesurables dans les connaissances, les 
attitudes ou les comportements. En revanche, la recherche conclut 
que des interventions efficaces à la fois pour prévenir la pratique et 
offrir des protections adéquates aux personnes à risque de mariage 
forcé sont fondées sur le partenariat et la création d'une valeur par-
tagée. 

Cinq recommandations résument les principales conclusions de la 
recherche et ce sont ces recommandations qui définissent une feuille 
de route pour le plaidoyer futur et l'élaboration de politiques. Si elles 
sont adoptées, les recommandations contribueront grandement à 
prévenir la pratique du mariage précoce et forcé et à protéger les 
personnes à risque. Sur la base des expériences des autres, les ap-
proches recommandées se traduiront également par une participa-
tion accrue aux voies légales et l'obtention de résultats optimaux 
pour les victimes. 

La première recommandation sera un point clé pour Laura dans son 
rôle avec BP Australie Nouvelle-Zélande. Ne pas reconnaître les inter-
sections et remettre en cause la pratique du mariage précoce et for-
cé en tant que pratique de l'esclavage ne tient pas compte de la na-
ture intrinsèquement sexuée de la question et de son impact dispro-
portionné sur les femmes et les filles. La pleine reconnaissance de la 
complexité de la question assurera la mise en place des interventions 
plus appropriées garantissant aux femmes et aux filles de jouir de la 
pleine liberté de leurs droits humains. 

Recommandations: 

1. Élargir la définition de l'enfant, du mariage précoce et forcé 
pour inclure les intersections avec la violence sexiste, la vio-
lence familiale et la protection de l'enfance. Cela permettra 
d'améliorer l'engagement communautaire et de veiller à ce 
que des cadres de prestation de services complets soient éla-
borés. 

2. Développer et mettre en place un accès à un soutien informé 
et coordonné. 

3. Créer des voies permettant aux victimes et aux survivants 

Laura Vidal et Farwha Neilsen, Spécialiste de l'État danois et 

fondateur de la méthode de la méditation transculturelle  

Laura Vidal et Aruna Boodram, Travailleuse juridique commu-

nautaire, Clinique juridique sud-asiatique de l'Ontario  

 

 

 

Laura Vidal et Anup  

Manota, Directeur des  

opérations, Karma Nirvana  

d'avoir accès à des services de soutien appropriés 
et ciblés qui accordent la priorité à leur sécurité et 
à leur bien-être plutôt qu'à leur participation à un 
processus de justice pénale. 

4. Mettre en œuvre un cadre politique national qui 
donne accès à la sécurité et au soutien, indépen-
damment de la volonté et de la capacité de colla-
borer avec les forces de l'ordre. 

5. Engager les communautés dans une approche fon-
dée sur le partenariat et l'inclusion. ⌘ 



Grâce aux rapports, nous avons pris connaissance de ce que 
chaque pays pouvait offrir aux autres en termes d'expériences 
et de ressources à partager. Il y eut des échanges riches entre 
les participants. Enfin, il y eut aussi des visites d’œuvres de mi-
grants gérées par d'autres congrégations à Hua Hin, en 
Thaïlande. 

La conférence a pris fin avec le transfert du secrétariat de Tali-
tha Kum l'Asie du Sud-est, en Thaïlande à Talitha Kum en Indo-
nésie. Le Japon a également accepté de coordonner le réseau 
de l'Asie de l'Est et de renforcer les autres pays de son réseau, à 
savoir Taiwan, la Corée du Sud et le Japon. ⌘ 

De gauche à droite - Sr Chatarina Supatmiyat RGS, Sr Sutisa Uta-
lun RGS, Sœur Rebecca Kay Thi Oo RGS, Sœur Laurina Loh RGS, 
Sœur Stephania Kong RGS, Sœur Jeanne d'Arc Song RGS, Sœur 

Wilhelmina Mowe  

Presentation du rapport national de Sr Laurina pour la Malaisie, 

assistée de Mme Connie Fong (partenaire laïc pour FMM)  
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Talitha Kum Conférence Asie du Sud-est et de l'Est  du 13 au 15 novembre 2017 - Par Wilhelmina Mowe, 
Malaisie  

Contexte: Talitha Kum est un réseau international de Vie 
consacré contre la traite des personnes. Les membres sont 
des hommes et des femmes consacrés qui travaillent en-
semble pour renforcer les initiatives contre la traite des per-
sonnes en promouvant des actions préventives, la sensibili-
sation, la protection et l'assistance aux victimes. 
 
Talitha Kum, Asie du Sud-est et de l’Est : les deux régions du 
réseau de l'Asie du Sud-est et de l'Est se sont réunies au Viet-
nam en fin 2015. Au cours de cette conférence, le réseau a 
été renforcé par l’engagement renouvelé de renforcer la 
lutte contre la traite des personnes et de défendre les droits 
des victimes. De plus, les personnes consacrées et laïques se 
sont rapprochées pour relever le défi de mettre fin à la 
traite. 
Le réseau est une association de pays « expéditeurs » et pays 
« receveurs », ce qui a permis à tous les pays participants de 
connaître les ressources disponibles pour les victimes resca-
pées, les programmes de rapatriement et de réintégration. 
 
Talitha Kum Conférence 2017 : La conférence à Hua Hin en 
Thaïlande s'est tenue du 13 au 15 novembre avec la partici-
pation de 11 pays. L'objectif principal était de poursuivre et 
de renforcer le réseau car de nombreux participants assis-
taient à la conférence pour la première fois. Ce fut encoura-
geant de noter la présence de différentes congrégations en 
Thaïlande avec le but de renforcer les capacités au sein de 
leurs congrégations pour relever les défis auxquels font face 
les défenseurs travaillant sur les questions de lutte contre la 
traite. 
Lors de cette réunion, la Congrégation du Bon Pasteur fut 
représentée par cinq pays avec six sœurs et un laïc. Il y eut 
des opportunités pour le Bon Pasteur de nouer des liens 
avec d'autres congrégations ave lesquelles nous n'avions pas 
accès géographiquement et d'apprendre ce que chacune 
faisait dans les domaines de la prévention et de la protec-
tion. 
Sr Laurina a fait une présentation sur les activités et les pro-
grammes en Malaisie. Elle a expliqué comment les quatre P 
dans le rapport de TIP sont adressées et les efforts de colla-
boration de l'organisation des services d’aide du BP avec le 
gouvernement pour la protection des femmes victimes dans 
les refuges gouvernementaux.  

Nous avons également nommé à Talitha Kum nos attentes : 
la mise à disposition d’un bottin des congrégations qui 
offrent des services aux survivants de la traite. Nous avons 
également estimé qu'il était important de nommer une per-
sonne ressource dans chaque congrégation afin de faciliter la 
communication. 
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Chalchihuitan Chiapas, Mexique: terre d’autrui?  Par Maria Juana Urbina Guerrero 

Chalchihuitan est l'une des municipalités les plus pauvres du Chiapas, à côté de Chenalhó. Durant 40 ans, le gouvernement a 
donné des terres à ces deux municipalités avec des autorisations agricoles, et depuis lors, chaque municipalité conteste cette 
distribution de terres. Chalchihuitan est une terre d'hommes et de femmes pacifiques qui n'ont pas eu recours aux  armes pour 
défendre leurs terres, plutôt aux moyens pacifiques et légaux. Cependant, cela n'a pas été pris en compte par le gouvernement. 

Le 18 octobre, les tensions se sont accrues entre les habitants de Chenalhó à cause des terres contestées. Samuel a été tué. 
C’était un homme courageux, fort et  un défenseur de sa terre. Il  laisse Lucia, âgée de 26 ans, avec 4 enfants à charge. La 
population est menacée par des coups de feu tirés en l'air, la destruction et la mise en feu de  leurs maisons. Le souvenir du 
massacre d'Acteal reste présent dans les mémoires de ces agriculteurs qui se sont réfugiés dans les montagnes pendant trois 
jours sans eau, sans nourriture, dans le froid et l'humidité. Par la suite, ils ont peu à peu déménagé dans des camps près de la 
frontière avec Chenalhó. Ce sont 5023 hommes, femmes et enfants, parmi lesquels des femmes enceintes, des aveugles, des 
personnes en perte d’autonomie et des malades. Ce conflit a déjà coûté la vie à 12 personnes à cause de la faim, du froid, des 
maladies et de la peur. 

La souffrance et l’urgence alimentaire ont augmenté ma compassion en m’encourageant à m’impliquer d'une manière ou d'une 
autre auprès de cette population touchée. Le 16 décembre, je me suis inscrite comme bénévole et j’ai fait partie d’une brigade 
médicale. Nous avons réussi à traverser les 9 camps en offrant des services de : médecine naturelle, auto-hémothérapie, des 
vaccins, des massages pour déstresser, de la chiropractie ; de même, j’ai pu offrir l’affection aux enfants, un sourire aux femmes, 
un encouragement aux hommes, la chaleur aux personnes âgées et la prière pour ceux qui sont déprimés à cause du deuil. 

Les camps sont rustiques, composés de quatre bâtons, une bâche en plastique, et quelques chalets. J'y ai vécu pendant 14 jours, 
peu de temps à passer avec cette population dans le besoin : avec quelques 500 consultations et vaccins donnés, des moments de 
chaleur et de proximité aux personnes souffrantes, prenant ainsi le temps d'écouter leur angoisse, leur impuissance, leur peur, 
leur courage et de les entendre répéter : "Je n’ai pas pu partir avec mes animaux domestiques ", "ma moisson a été délaissée", 
"ma maison est l’abandon," "je n’ai pas pu prendre mes affaires," " je n’ai pas emporté mes livres d'école." Il y a une population 
éloignée de la frontière qui peut retourner chez elle tous les jours pour s'occuper de ses biens, mais elle est consciente qu’elle ne 
peut  rester  sur place à cause de l'intimidation exercée par des coups de feu qui les obligent à revenir tous les jours aux camps. 

Il est temps d'examiner les inégalités et l'importance des services gouvernementaux qui pourraient démontrer la solidarité de  
l'Église envers la population civile afin de documenter les rapports d'aide en période de conflit. ⌘ 

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

tions 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 mars 2018. 

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 .  

@GSIJP       http://rgs.gssweb.org/fr/jp   facebook.com/GSIJP 

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 pro-

grammes et les amis du Bon Pasteur dans votre unité.  

Je vous remercie  

https://twitter.com/gsijp
http://rgs.gssweb.org/fr/jp
https://www.facebook.com/gsijp

