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Bonjour les amis, 
Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année, en espérant que vous ayez
passé de belles vacances.

Le bureau International Justice et Paix du Bon Pasteur (BIJBP) aimerait partager
sa mission de plaidoyer avec pour objectif la création d'un monde imprégné de
l'amour de Dieu, où la justice et les droits humains soutiennent la dignité de
chaque fille, chaque femme et chaque enfant. Embrase le monde est un espace
pour mettre à jour et en évidence la mission de plaidoyer du BIJPBP, nos
interactions à l’ONU (Organisation des Nations Unies) en plus de célébrer la
Congrégation et ses partenaires de mission. Bonne lecture!

Next newsletter will be published on April 24, 2023. 
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Événements à venir

Événements passés

Embrasser Le Monde 

Février 2023
Journée internationale de la tolérance
zéro aux MGF (02/06)
6CSocD61 (06/02 au 15/02)
Journée de la justice sociale (20/02)
 
Mars 2023
CSW67 (06/03 - 17/03)
Journée internationale de la femme
(03/08)
Journée mondiale de l'eau (22/03)

Avril 2023
Jour de la Terre (22/04)
Journée internationale des filles dans
les TIC - STEM (28/04)

Mai 2023
Journée internationale des familles
(15/05)

IJournée internationale de la jeune fille
(11/10)

@GSIJP

Janvier 2023

https://rgs.gssweb.org

A Journal of Congregational Justice Issues
prepared by GSIJPO

Journée internationale pour
l'éradication de la pauvreté (17/10)

Journée universelle de l'enfance
(20/11)

16 jours d'activisme contre les violences
basées sur le genre (25/11 au 10/12)



Gaythri Christle

Susan Athabile

Isabel Vivian
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Récapitulatif de la Journée internationale de la fille 
par Kimberly Moloche

Le 11 octobre 2022, nous avons commémoré le 10e anniversaire de la
Journée internationale de la fille (JIF). A cet effet, le BIJPBP a participé
à la campagne 11 jours d'activisme et la voix des filles.

11 jours d'activisme
11 jours d'activisme est une campagne virtuelle se déroulant du 1er
octobre au 11 octobre. Pour la JIF+10, le thème était: « L'égalité des
sexes aujourd'hui pour un avenir durable ». Le BIJPBP a parrainé une
conférence le dimanche 9 octobre, où nos panélistes féminines ont
abordé le besoin des filles d'être à l'avant-garde de la prise de
décision politique afin de proposer des solutions spécifiques aux filles. 

Ce fut une discussion en direct de 30 minutes en anglais avec des
militantes du Bon Pasteur. Les téléspectateurs avaient la possibilité
d'interagir avec les militantes via le chat en direct sur YouTube et
Facebook. Cette conférence fut diffusée en direct sur YouTube et
Facebook.

Notre panel était composé de militantes du Bon Pasteur:  Athabile,
Gayathri, Susan, Christle et Isabel. Nous sommes très reconnaissants
pour leur leadership dans la défense des droits des filles
#GirlsRightsNow !

Pour visionner le jour 9 de la JIF, cliquez sur le lien YouTube suivant :
Our Day 9 IDG Panel on YouTube

La voix des filles
La journée annuelle « la voix des filles » s'est tenue le 11 octobre 2022
de 15 h à 17h00. Il s'agit d'une plateforme permettant aux filles de
participer à une réunion en mode hybride pour défendre leurs droits.

Des éminents membres de l'ONU ont eu l'occasion de réagir et 
 répondre aux questions posées par les filles, et d'aborder le soutien
de l'ONU en faveur du respect des droits des filles.

Le Bon Pasteur a été ravi d'apprendre que Vivian, une étudiante du
Bon Pasteur d'Amérique latine, avait été sélectionnée pour prendre la
parole et défendre les filles lors du sommet. Nous apprécions sa force,
sa participation et l'évocation de ses pensées, ses actions et ses rêves.
Son discours était inspirant et a été bien reçu - Bravo Vivian !

Pour revoir sur YouTube le discours de Vivian et la réponse de Karin
Hushof, Directrice générale adjointe de l'UNICEF pour les
partenariats, cliquez  sur le lien suivant: Vivian's speech on YouTube
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https://youtu.be/c4hoclZI1Eo
https://youtu.be/bkfOkbzYQHg


Le leadership des filles ne s'arrête pas là, JIF +10, des décennies de plus à suivre
Par Isabel, étudiante à l'école St. Bridget aux Philippines

Ayant évolué dans ce qui était jadis une école pour filles, j'ai rapidement appris que l’expression : "parce que tu es une
fille" est un mensonge. Mes camarades de classe et moi sommes animées par la conviction de ce nous sommes
capables d'accomplir tout ce que nous voulons; et de devenir qui nous voulons être; de plus, notre école a renforcé cette
conviction. Cependant, grandir signifie également que vous apprenez à connaître la vie en dehors de la maison et de
l'école, et que vous vous rendez compte que tout le monde ne partage pas une croyance aussi importante: c'est un
réveil brutal. L'histoire et la société ne sont pas connues pour être gentilles avec les femmes, encore moins avec les filles.
Nous sommes donc plus vulnérables du fait d'être plus jeunes et dépendantes d'adultes. La bonne nouvelle est que les
mentalités évoluent. Le sort des filles et des femmes est de plus en plus pris en compte, et la justice est en marche.

En 1995, des délégués de 189 pays étaient présents à la quatrième Conférence mondiale sur les femmes. Ils ont adopté la
Déclaration et le Programme d'action de Beijing définit douze domaines de prioritaires d'intervention afin que les droits
des femmes deviennent une réalité. L'un de ces domaines est réservé aux filles; c'est le premier document de
conclusions concertées qui focalise spécifiquement sur les droits des filles. Cela a ouvert la voie à la Journée
internationale de la fille (JIF). Octobre marque donc la commémoration annuelle de la JIF; un appel à l'action pour plus
d'attention aux problèmes spécifiques auxquelles font face les filles mais aussi une chance de mettre en exergue la voix
des filles exprimant leurs besoins. Ainsi, les jeunes continuent de s'impliquer dans les questions les concernant. Il n'est
donc pas surprenant que les filles continuent d'occuper et d'exiger des espaces de plaidoyer et plus de leadership. Des
problèmes préexistants tels que la violence sexiste et la pauvreté persistent, tandis que l'année 2020 a marqué
l'explosion de la pandémie de la COVID-19, l'aggravation de la crise climatique et une ère de plus en plus numérique. Il
est donc normal que de tels problèmes et leurs impacts poussent les filles à s'exprimer.

L'année 2022 a été particulière parce qu'on commémore les dix ans de la JIF. Avec tout le travail abattu, où en sommes-
nous au cap de la décennie ? Les Religieuses du Bon Pasteur font partie des nombreuses organisations non
gouvernementales qui défendent les droits des filles. Elles ont eu le privilège de parrainer le 9ème jour de la campagne
11 jours d'activisme du Sommet des filles. Il s'agissait d'un panel d'une demi-heure sur le thème "Les filles au premier
plan des décisions politiques pour des solutions spécifiques aux filles". Au cours des dix dernières années, les filles ont
pris la parole pour revendiquer leurs droits; elles ont organisé des événements, exercé la pression pour leurs propres
intérêts. En tant qu'étudiante et militante dans une école Bon Pasteur, j'ai participé à des événements et j'ai eu
l'honneur de modérer ce panel. Par conséquent, j'ai rencontré des filles d'autres pays qui n'ont pas encore fini de grandir
mais qui ont déjà tant à faire et à dire. Durant le partage de nos propres histoires, notre objectif était d'attirer l'attention
en relevant simplement : « Nous sommes là, s'il vous plaît, écoutez-nous et agissez. »

Athabile (15 ans), originaire d'Afrique du Sud, a parlé d'un lieu d'amour et de perte. Elle a perdu sa mère à cause de la
violence sexiste. De ce fait, elle a été amenée à transformer son chagrin non seulement en poésie mais aussi en
plaidoyer. Au nom de ses camarades sud-africaines, Athabile a expliqué comment la violence basée sur le genre (VBG)
pousse les filles à la dépression et même au suicide à cause de la manière dont les hommes les traitent. Elle estime que
les filles sont les cibles et survivantes de la VBG et qu'elles ont le droit de participer aux décisions politiques concernant
cette question, déclarant :

« Si nous, les filles, étions dans de telles positions, l'impact serait grand ; le cycle de la maltraitance serait rompu, les filles seraient plus éduquées, plus en
mesure de défendre les autres et d'informer les décideurs sur les solutions spécifiques aux filles, mettant ainsi fin au cycle de la violence. 

 
Dans une société injuste et méchante envers les femmes et les filles, Athabile prend la parole dans l'espoir que les filles
puissent être reconnues dans toutes leurs capacités et qu'elles puissent être libres de mener leur vie sans craindre d'être
ciblées.
 
Gayathri (15 ans) a surmonté un défi en participant à ce panel pour demander plus d'opportunités pour les filles en
Malaisie. Par ailleurs, les barrières linguistiques et les menaces à sa sécurité ne l'ont pas dissuadée à prendre la parole au
nom de ses camarades malaisiennes. Elle estime que si son pays donne des opportunités aux filles, elles apprendront et
réussiront autant que leurs homologues masculins. A la question à quoiressemblerait une communauté qui donne des
opportunités aux filles, elle a répondu : « Il n'y aura pas de limite à ce que les filles peuvent accomplir parce que nous
sommes libres d'être elles-mêmes et elles connaitraient leurs droits. Les filles ne seraient pas intimidées et croiraient
qu'elles ont la force et la capacité de faire n'importe quoi. Le rêve de Gayathri est de devenir thérapeute. En effet, il est
merveilleux et approprié que la fille qui veut plus pour ses camarades veuille aussi être celle qui les soutiendra.
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Le leadership des filles ne s'arrête pas là, JIF +10, des décennies de plus à suivre continue...

Christle (18 ans) parvient à se joindre à nos réunions et au panel, malgré les coupures d'électricité au Sri Lanka. Face aux
crises socio-économiques et politiques auxquelles son pays est confronté, elle se tourne à la fois vers la musique, l'art et le
leadership comme forme de plaidoyer. Cet événement est loin d'être son premier rodéo, car j'ai eu le plaisir de travailler
avec elle pour d'autres événements de femmes en Asie-Pacifique. Son dévouement à la cause de l'autonomisation de ses
camarades mérite admiration. Elle a partagé sur l'impact de la hausse des prix de l'essence sur les filles qui sont obligées
prendre les transports en commun, même si cela les rend plus vulnérables aux différentes menaces. Les coupures
d'électricité et l'apprentissage à distance ont aussi perturbé le rythme d'apprentissage; à cela s'ajoute les pénuries
d'équipements sanitaires, de sécurité, et la pauvreté en général. Christle a terminé son intervention avec cette déclaration :
« À une époque où nous nous luttons pour le respect de nos droits et revendiquons l'autodétermination, nous, les Sri
Lankais, avons du mal à satisfaire aux exigences de base: c'est un inconvénient majeur pour notre société. J'exprime donc
mes inquiétudes et nous, en tant que communauté, espérons que les filles, pourrons prendre les devants dans la prise de
décision, malgré les inquiétudes qui existent.

Susan (16 ans), brillante et passionnée, a beaucoup de grandes idées. Elle a expliqué que l'Inde avait encore un long chemin
à parcourir avant d'atteindre l'égalité des sexes, évoquant la croyance culturelle selon laquelle les fils sont des atouts tandis
que les filles sont considérées comme des fardeaux. Elle a également partagé quelque chose qu'elle a appris lors d'une
conversation avec un ami : les travailleurs pauvres existent toujours dans certaines régions de l'Inde. Malgré la croissance
économique de son État, il y a des filles qui n'ont toujours pas accès à des produits sanitaires et à des installations
adéquates pour l'hygiène. Bien qu'il y ait encore du travail à faire pour que les filles en Inde puissent dire qu'elles sont
vraiment autonomes, la voie est déjà tracée, en attendant qu'elles se joignent à nous. Cela était évident lorsque Susan a
parlé de ses modèles et de la façon dont elle aspire à suivre leurs traces. L'un de ses projets est d'organiser une conférence
sur le changement avec plus de défenseurs des filles pour favoriser un engagement avec leurs pairs, les éducateurs et les
responsables locaux pour "susciter la meilleure idée pour la défense des droits des filles". "Nous espérons que cette
première étape nous donnera l'impulsion nécessaire pour amener davantage de décideurs à la table de concertation", a
déclaré Susan.

À mon époque, j'ai pu parler du manque de qualité dans le système éducatif aux Philippines qui a été exacerbé par la
pandémie et/ou perturbé par l'absence de sécurité. Il est important de rendre plus accessible une éducation de qualité afin
que davantage d'élèves en particulier les filles aient la possibilité de développer leur plein potentiel. Je peux dire avec
certitude que les filles sont plus que capables d'atteindre leurs objectifs dans un environnement qui les stimule. Il est donc
important de donner la priorité à la qualité de l'éducation et de s'assurer que tout le monde y a accès. S'efforcer de créer des
environnements et des institutions qui soutiennent et investissent dans les enfants, en particulier les filles, leur permettant
ainsi d'atteindre maximiser leur potentiel.

JIF a vu le jour parce que les droits des filles ne sont pas pleinement garantis partout. Alors que nous célébrons à juste titre
les progrès qui ont déjà été accomplis, nous devons garder à l'esprit qu'il reste encore un long chemin à parcourir. Entendre
ces filles partager leurs histoires nous rappelle non seulement le travail que nous avons encore à faire, mais aussi nous
montre les filles au travail. La poésie d'Athabile, le rêve de Gayathri, l'art et le plaidoyer de Christle, la conférence des acteurs
du changement de Susan et ce panel lui-même ne sont que quelques-unes des façons dont les filles utilisent leurs
compétences pour exiger le respect immédiat de leurs droits. Au cours de la dernière décennie, JIF a mis en lumière les
droits et les besoins des filles par le biais des dirigeantes. Puisse la prochaine JIF tirer les rideaux et montrer la finale de ce
pour quoi nous travaillons tous durement. Il n'y pas de place à l'utopie, mais à une époque qui a montré à quel point la
jeunesse se soucie farouchement de l'avenir et de la politique, sachez que nous, les filles, travaillerons jusqu’à ce que grandir
ne soit plus synonyme de réveil brutal.
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COP 11
par Winifred Doherty 

Winifred Doherty a assisté en personne à la onzième
session de la Conférence des Parties à la Convention des
Nations Unies contre la criminalité́ transnationale
organisée à Vienne du 17 au 21 octobre 2022. Carol
Breslin, médecin missionnaire de Marie, qui était
stagiaire au bureau du BIJPBP y participait en ligne.
Winifred a assisté aux 8e et 9e sessions, mais a raté la
10ème session à cause de la pandémie de la COVID-19.
Les sessions précédentes se sont concentrées sur le
plaidoyer en faveur d'un mécanisme d'examen du
Protocole de Palerme, qui se concentre sur la traite des
personnes mais le mécanisme d'examen couvre la
Convention contre la criminalité et les deux autres
protocoles: l'un sur la contrebande et l'autre sur le trafic
des armes légères. À la fin de la 9e session, un accord
avait été trouvé sur le mécanisme d'examen. Cette 11ème
session a porté sur l'état des lieux avec une
expérimentation de la mise en œuvre du dispositif sur
deux ans. L'intérêt spécifique de la Congrégation porte
sur le Protocole relatif à la traite des personnes et le
Protocole relatif au trafic illicite de migrants, aux points 2
(b) et 2 (c) de l'ordre du jour. Winifred a fait une
déclaration le mercredi 19 octobre 2022.

Que dit-on dans une déclaration de deux minutes ?
question posée par Winifred. Puis, elle a poursuivi en
déclarant « Le lien entre la traite et le trafic de filles, de
femmes et d’enfants, les multiples crises dans le monde
résultant de la COVID-19, la crise climatique et à cela
s'ajoutent les conflits, la pauvreté, les inégalités, la
discrimination sexuelle, le patriarcat et la misogynie. Le
terme « crise en tant que multiplicateur de risque » est
très représentatif de la situation.

5

Bien que louables, les divers efforts déployés pour lutter
contre la traite et le trafic d'êtres humains sont
insuffisants tant que les causes profondes et
systémiques persistent rendant les humains
vulnérables. Les États membres ont l'obligation de
mettre pleinement en œuvre les divers mécanismes
internationaux qu'ils ont ratifiés pour lutter contre
toutes les violations des droits de l'homme, y compris
les violations du Protocole visant à prévenir, à réprimer
et à punir la traite des personnes afin de décourager la
demande qui maintient l'exploitation le trafic et conduit
à la traite des êtres humains. 

Tous nos efforts pour lutter contre la traite des êtres
humains sont inefficaces tant que la culture patriarcale
et les normes sociétales liées au contrôle des hommes
sur la sexualité des femmes et leur exploitation en toute
impunité. L’industrie du sexe en plein essor est partie
intégrante de cette culture qui rabaisse la dignité des
filles et des femmes; en commercialisant et objectivant
le corps des femmes. Les fléaux de la guerre, des
migrations forcées et la pauvreté créent aussi l'offre. En
outre, les exploiteurs et le marché sont si avides de
cette offre que même les enfants chez eux ne sont plus
en sécurité en raison de l'explosion de l'exploitation
sexuelle des enfants en ligne. Nous pouvons mettre fin
à la traite des êtres humains sous toutes ses formes si
les élus, les États, les législateurs, les forces de l'ordre et
les ONG reconnaissent que la DEMANDE alimente cette
industrie illicite et œuvrent à la faillite du commerce de
la traite des êtres humains.

La résolution affirme l'engagement du travail de la
66ème session de la Commission de la condition de la
femme et du rapporteur spécial sur la traite des êtres
humains. La résolution de la conférence sur la traite est
ambitieuse et maintient la ligne à savoir décourager et
mettre fin à la demande (les articles 6 et 7). il y a une



COP 11 continue... 

 reconnaissance de la vulnérabilité, de la pauvreté et du genre. Dans l'article 12, il y a un terme intéressant "l'approche de
l'ensemble de l'itinéraire" appelant à une collaboration entre les pays de départ, de transit et de destination. L'article 15
demande « à l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime de mener une étude pour évaluer l'efficacité des
campagnes de prévention et de sensibilisation contre la traite des personnes dans la réduction de la vulnérabilité des
personnes à cette traite, afin de fournir des orientations aux États parties.”

Une grande partie de la discussion lors des événements parallèles a porté sur le mécanisme d'examen et son
fonctionnement. Vous pouvez vérifier le statut de votre pays en utilisant le lien suivant: link. Ce processus est complexe:
la première étape consiste à la nomination d'un point focal pour coordonner tous les ministères du gouvernement dans
le pays. Dans le cadre de ce processus, des dialogues constructifs se tiennent y compris avec la société civile. Sur la base
des expériences notées par Winifred, il est vital que les ONG collaborent avec d'autres ONG dans les pays qui
s'organisent pour s'engager au sein  du point focal national et dans les dialogues constructifs. Les meilleurs exemples
d'engagement des OSC proviennent du Pakistan et du Mexique.

Au BIJPBP, nous aimerions savoir si vous avez des expériences de ce processus.
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(Source : 85 projets RGS Anti Human Trafficking (HT) ont été individualisés dans 38 pays/unités RGS.
Les informations ci-dessus sont basées sur un total de 57 ministères (67% du total) qui ont fourni des données 2014 - 2015)

Pendant que Winifred parle de politique: mettre fin à la demande, mettre fin à la pauvreté, mettre fin à la discrimination
et à la violence basée sur le genre, nous, au BIJPBP, sommes très conscients des multiples projets et services gérés par
les partenaires de la mission qui ont été répertoriés pour le Chapitre de Congrégation de 2015. Cependant, Il manque la
mise à jour des informations, des données ou des noms de personnes-ressources au sein des projets pour présenter des
informations actuelles ou prendre la parole lors de conférences.

https://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/intro/review-mechanism-untoc/country-profile.html


Conférence des Parties de la CCNUCC 
par Ernestine Lalao

IEn novembre 2022, le gouvernement de la République arabe d'Égypte
a accueilli la 27e session de la Conférence des Parties à la CCNUCC (COP
27). La COP 27 visait à s'appuyer sur les succès précédents et à ouvrir la
voie à l'ambition de relever efficacement dans le futur le défi mondial
du changement climatique. Pourtant, le défi climatique n'a jamais été
aussi urgente, toutefois le contexte géopolitique tendu menace de la
mettre en veilleuse.

Je m'appelle Ernestine Lalao et je  travaille au bureau du Bon Pasteur
International Justice Paix à Madagascar. J'ai participé à la COP 27 avec
l'équipe gouvernementale malgache en tant que représentante de la
Congrégation Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur, qui s'implique
activement dans la lutte contre le changement climatique.

En préparation à la COP 27, j'ai assisté à deux ateliers préparatifs du
gouvernement malgache qui se sont tenus les 14 août et le 18 octobre
2022. Au cours de ces ateliers, nous avons discuté des progrès en
rapport avec les engagements pris par Madagascar à la fin de la COP26,
en l'occurrence l’élaboration de la NDC II (Nationally Determined
Contribution) et du NAP (National Adaptation Plan). Signalons à ce
propos que Madagascar a déjà élaboré ses documents cadres pour
lutter contre le changement climatique.

J'ai demandé aux pays riches responsables de la crise climatique de
compatir avec les pays en développement qui sont excessivement
touchés par les injustices climatiques en leur fournissant une
compensation. En effet, Madagascar est un pays très affecté par les
changements climatiques induits par l'homme même s'il produit peu
d'émissions de gaz à effet de serre. Ce pays a connu la famine, les
cyclones, les déplacements forcés, les pertes humaines et de moyens
de subsistance en raison des répercussions du changement climatique.
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Mon expérience à Charm el-Cheikh a été extraordinaire. Mon séjour a été riche en découvertes et en apprentissage sur
le réchauffement climatique. J'ai participé à de nombreux événements où la délégation malgache a : (1) défendu les
intérêts de Madagascar à travers la participation et la coordination au niveau des membres et de la coalition ; (2) suivi
l'évolution des négociations sur le climat et la collecte d'informations pertinentes pour Madagascar lors des réunions
des organes subsidiaires ; (3) renforcé la visibilité de Madagascar dans les événements parallèles ; (4) présenté au
pavillon de la Francophonie "l'aquaponie".

Le 11 novembre 2022, durant ma présentation sur l'aquaponie au Pavillon de la Francophonie, j'ai expliqué l'aquaponie et
de la manière dont ce système de production autonome en boucle fermée combinant l'aquaculture; l'élevage de
poissons ou d'organismes aquatiques ; la culture hydroponique; la culture de plantes sur un lit d'eau enrichi en
nutriments et en eau douce. Dans ce système aquaponique, les eaux usées de l'aquaculture ne sont pas rejetées dans
l'environnement mais sont redirigées vers les racines des plantes. Les nutriments fournis aux plantes proviennent donc
d'une source durable, productive et non chimique. L'aquaponie est un moyen très efficace de contribuer à la lutte
contre l'insuffisance alimentaire et de favoriser l'autonomisation agricole des femmes et des filles.

Mon parcours à la COP 27 a ouvert la porte à davantage de liens à international. J'ai ressenti la préoccupation commune
de tous les participants concernant le changement climatique et le désir de chacun d'établir une solidarité mondiale,
même s'il était difficile de trouver un consensus. Ce fut un événement unique qui m'a permis de mieux comprendre la
gravité du réchauffement climatique et l'importance de mettre en œuvre la déclaration de la COP26.

Ernestine célèbre avec les peuples autochtones

Ernestine avec le représentant d'une ONG dominicaine de NY
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consensus. It was a unique event that made me understand more about the seriousness of global warming and the
importance of implementing the COP26 declaration.

Conférence des Parties de la CCNUCC continue...

Lors de la COP 27, j'ai assisté aux Segments de Leaders Mondiaux. J'ai été très impressionnée par Antonio Guterres, le
secrétaire général de l’ONU qui a déclaré : « L'humanité a le choix : coopérer ou périr. Il s'agit soit d'un pacte de solidarité
climatique, soit d'un pacte de suicide collectif. » Le président égyptien, Abdel Fattah El-Sissi fut un autre orateur
percutant qui déclara : « Pour mettre en œuvre l'Accord de Paris, les dirigeants doivent aller au-delà des mots. Les
peuples du monde nous regardent. Ils veulent une mise en œuvre rapide, des actions réelles et tangibles pour réduire
les émissions et renforcer les capacités d'adaptation, et fournir le financement nécessaire aux pays en développement.
La responsabilité partagée est essentielle. »

La COP 27 a été un rappel des impacts mortels du changement climatique. Madagascar est l'un des pays les plus
touchés et je suis témoin des épreuves auxquels font face le peuple malgache. C'est un appel urgent qui exige la
solidarité et une responsabilité de tous, à commencer par nous et ce, à tous les niveaux.

Après de longues et difficiles négociations, la COP27 s'est achevée le dimanche 20 novembre 2022, avec plus d'un jour
de retard. Malgré ce retard, on note le maintien de l'essentiel : la réaffirmation de l'objectif de limiter le réchauffement
climatique à 1,5°C par rapport aux températures de l'ère préindustrielle et l'appel aux pays à fournir des efforts
supplémentaires à partir de 2023. Un accord historique a trouvé les moyens de financer les pertes et dommages subis
par les pays vulnérables plus durement touchés par les changements climatiques.
Il est évident que la protection de l'environnement et la protection des droits de l'Homme ne sont pas des questions
distinctes et, à ce titre, nous devons continuer à plaider contre les changements climatiques et en faveur du soutien aux
personnes vulnérables touchées.

Le 4 octobre 2022, le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État auprès du Saint-Siège a annoncé l'adhésion de l'État de la
Cité du Vatican à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) adoptée en 1992;
et à l'Accord de Paris signé en 2015. Avec l'adhésion du Saint-Siège 20 ans plus tard, la CCNUCC atteint presque son
universalisation avec 198 États engagés dans sa mise en œuvre. Lorsque le cardinal Pietro Parolin s'est adressé à
l'assemblée le 8 novembre, il a parlé de la migration induite par le climat et du fait que les personnes déplacées n'aient
pas accès à la protection internationale.

Pour plus d'informations, cliquez ici Earthbeat – Project of National Catholic Reporter, “Sisters frustrated at COP27
leaders' ambivalence in implementing climate mitigation funds”

Ernestine rencontre des ONG de NY, dont
Cecile Kern

Ernestine présente avec des ONG malgaches

https://www.ncronline.org/earthbeat/politics/news/sisters-frustrated-cop27-leaders-ambivalence-implementing-climate
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consensus. It was a unique event that made me understand more about the seriousness of global warming and the
importance of implementing the COP26 declaration.

La Journée internationale des droits de l'homme
par Crishanthi Basil

La Journée internationale des droits de l'homme est célébrée le 10 décembre de chaque année. C'est un rappel de tous
des droits inaliénables de chaque être humain.

Ici au Sri Lanka, le comité des sœurs du Bon Pasteur continue de travailler à « l’élimination de la violence basée sur le
genre. » Il a organisé avec le comité du BIJPBP une réunion virtuelle le 9 décembre 2022 pour les participants au
programme des Centres d'intervention pour les mères célibataires et les centres d'intervention de crise. De plus, les
sœurs travaillant dans ces centres étaient également présentes.

La définition des droits de l'homme met en évidence les droits fondamentaux et la liberté inhérente à chaque personne
dans le monde, de la naissance jusqu'à la mort. Ils doivent être respectés peu importe vos origines, vos croyances ou vos
choix de vie.

Comme citoyens, nous sommes témoins de nombreux incidents où les droits de l'homme sont violés de manière
flagrante aux niveaux micro et macro. Les personnes participantes des programmes en interne dans nos centres sont
malheureusement victimes de telles violations. Elles ont le droit de vivre une vie décente sans discrimination. Nous
sommes persuadés qu'elles ont besoin d'une connaissance plus large à la fois pour comprendre leurs droits mais aussi
les mécanismes disponibles par lesquels elles pourraient avoir accès à la justice.

Deux personnes ont intervenu à cette réunion. Il s'agit de Mlle Himali Kularatna, avocate qui travaille à la défense des
droits et de la dignité des personnes, et M. Hakkani Majeed, travailleur social professionnel, avocat et militant des droits
de l'homme. Ils sont tous les deux impliqués dans des activités sociales et ont chacun une grande expérience. Au cours
de la réunion virtuelle, ils ont partagé leurs connaissances et leurs idées concernant les droits humains et
fondamentaux. Il s'en est suivi une discussion et un partage d'expériences qui ont éclairé tout le monde sur ce sujet. En
fin de compte, Il est évident que les participants au programme étant vulnérables, doivent avoir une meilleure
compréhension de leurs droits. En bref, une prise de conscience des droits de l'Homme et des mécanismes d'accès à la
justice s'avère primordiale.

Nous sommes privilégiés de les avoir écoutés car ils ont partagé leur expertise qui est en effet un soutien immense
(appréciable) dans notre tâche d'autonomisation des personnes vulnérables.

Bon Pasteur NZ célèbre la Journée internationale de sensibilisation aux dommages
économiques 
par Fleur Howard, directrice générale - Bon Pasteur NZ
 
Le Bon Pasteur NZ a lancé sa campagne Faire une différence : préjudice économique lors d'un événement pour les
dirigeants, les décideurs, les défenseurs et les acteurs du changement à l'occasion de la Journée internationale de
sensibilisation aux préjudices économiques. L'événement visait à mettre en évidence des solutions à cette forme de
violence familiale et à encourager les organisations à but non lucratif, le gouvernement et les entreprises à travailler
ensemble pour éliminer la violence familiale à Aotearoa, en Nouvelle-Zélande.
 
L'honorable Marama Davidson, ministre de la Prévention de la violence familiale et sexuelle, a parlé de l'importance
d'aborder la sécurité économique comme un moyen d'aider les femmes à d'être en sécurité. Rachel Williams, spécialiste
de la violence familiale et travailleuse sociale au Hutt Valley Women's Refuge, a déclaré à l'auditoire que presque
chacun de ses usagers au refuge a subi un préjudice économique en plus d’autres formes de violence; ce qui
correspond aux recherches internationales qui démontrent que le préjudice économique est présent dans plus de 90 %
des situations où d'autres formes de violence domestique et familiale sont perpétrées. Pour faciliter la compréhension
de l'impact sur la vie des femmes, une usagère courageuse de Bon Pasteur NZ a partagé son histoire personnelle mais
trop commune sur le préjudice économique qu'elle a subi dans une relation abusive.
 
Le BP NZ a également recommandé une modification immédiate de la loi pour reconnaître la violence économique
comme une forme de violence familiale. À Aotearoa, Nouvelle-Zélande, cette violence est actuellement dissimulée dans
le volet maltraitance psychologique de la loi sur la violence familiale. Nicola Eccleton, responsable d'Objectif et Impact
au BP NZ a déclaré: « La violence psychologique est dévastatrice en soi, mais elle est souvent difficile à établir et
nécessite une réponse spécifique. L'abus économique entraîne de nombreux impacts. À moins que nous ne nous
attaquions spécifiquement aux répercussions économiques et financières de la violence familiale, nous ne pourrons
l'éliminer”. Pour plus d'information cliquez ici.   Click here to read national snapshot 

https://goodshepherd.org.nz/wp-content/uploads/2022/11/Economic-harm-national-snapshot-2022.pdf
https://goodshepherd.org.nz/wp-content/uploads/2022/11/Economic-harm-national-snapshot-2022.pdf


Nouvelle publication de recherche "Comment
vont les filles" 
par Winifred Doherty

Félicitations à BPFI pour avoir dirigé, terminé et lancé
un rapport de recherche le 8 décembre 2022 intitulé «
Comment vont les filles ? ». Il s'agit d'un travail
perspicace partageant la vie et les expériences de près
de 3 500 filles dans six pays: l'Équateur, l'Inde, le Kenya,
le Népal, le Pérou et le Soudan du Sud. Les filles
rapportent unanimement des expériences de stress et
demandent des services en santé mentale.

Les filles ont une conscience aiguë de l'impact de la
fracture numérique et de la façon dont les difficultés
d'accès les freinent sur le plan éducatif. La recherche a
été entreprise en collaboration avec trois autres
congrégations. Lisez le rapport sur: ici
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consensus. It was a unique event that made me understand more about the seriousness of global warming and the
importance of implementing the COP26 declaration.

Bon Pasteur NZ célèbre la Journée internationale de sensibilisation aux dommages économiques continue...

Collaboration mondiale

Le BP NZ a également travaillé avec des organisations du monde entier, notamment en Australie, en Israël, au
Royaume-Uni, au Canada et en Afrique du Sud, le lancement d'un rapport qui souligne à quel point le préjudice
économique (abus économique) est encore peu reconnu comme une forme de violence familiale.
 
Le rapport examine les développements dans six pays depuis le début de 2021, dans l'espoir d'apporter plus de
reconnaissances et de soutenir les réponses, les lois et les stratégies que les acteurs du changement et les dirigeants
doivent mettre en œuvre dans leurs milieux.
 
Cela confirme également que la sensibilisation, la reconnaissance et l'attention aux abus économiques sont nécessaires
pour lutter contre la violence familiale à travers le monde.  Cliquez ici lire le rapport international 

https://howarethegirls.gsif.it/
https://goodshepherd.org.nz/wp-content/uploads/2022/11/International-responses-to-economic-abuse-report-2022.pdf
https://goodshepherd.org.nz/wp-content/uploads/2022/11/International-responses-to-economic-abuse-report-2022.pdf
https://goodshepherd.org.nz/wp-content/uploads/2022/11/International-responses-to-economic-abuse-report-2022.pdf
https://goodshepherd.org.nz/wp-content/uploads/2022/11/International-responses-to-economic-abuse-report-2022.pdf
https://goodshepherd.org.nz/wp-content/uploads/2022/11/International-responses-to-economic-abuse-report-2022.pdf


Une expérience unique 
par Carol Breslin, MMM

Merci de m'avoir demandé de vous faire un retour sur mon expérience
 au Bureau International Justice et Paix du Bon Pasteur à New York.
 
Comme vous le savez peut-être, je suis une Missionnaire Médicale de 
Marie (MMM), originaire de New York. J'ai récemment déménagé aux 
États-Unis après avoir passé de nombreuses années à l'étranger. J'ai 
suivi ma formation de médecin en Irlande et en Angleterre. Et, j'ai 
travaillé au Nigeria en médecine clinique. Par la suite, je suis allée en
Éthiopie où j'étais le poste de directrice d'un programme de lutte
contre le VIH. Sœur Winifred Doherty était également basée en 
Éthiopie à cette époque. Sur place, je me suis familiarisée avec le 
travail des sœurs de Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur. Ensuite,
j'ai été affecté en Irlande comme coordinatrice de notre service de 
communication MMM pendant plusieurs années.
Dès mon retour aux États-Unis, j'ai voulu m'impliquer dans un 
ministère dans lequel je pourrais utiliser l'expérience et les 
compétences que j'ai développées. Je voulais faire le lien avec nos 
priorités MMM, en particulier pour notre zone des Amériques 
comprenant le Brésil et les États-Unis. J'ai fait part de mes intentions 
à Winifred et elle m'a proposé de faire un stage à l'ONU à New York 
d'octobre à mi-décembre 2022.
 
Suite à la discussion  de cette opportunité avec notre équipe régionale,
leur soutien e leur enthousiasme, il m'a été proposée quelques sujets 
de préoccupation sur lesquels je pourrais me concentrer tels que la 
violence conjugale, la situation des femmes en contexte de pauvreté, 
la santé mentale, la toxicomanie, les problèmes touchant les jeunes et
la traite des personnes. Ces questions sont également liées à notre 
mission MMM mondiale.
 
Winifred et Kimberly m'ont très bien accueillie au bureau du BIJPBP. 
J'ai découvert la structure de l'ONU et j'ai pu assister aux réunions du 
troisième Comité de l'ONU, qui traite des questions liées aux filles et 
aux femmes, aux droits de l'homme et aux questions culturelles et 
humanitaires. J'ai rencontré des membres d'autres ONG, notamment
celles qui font du plaidoyer sur les questions liées aux filles et aux 
femmes, notamment lors des réunions mensuelles du RUN (Religieux 
à l'ONU). J'ai aidé à la préparation des déclarations au BIJPBP pour les
conférences à venir, ce qui fut un excellent moyen d'apprendre ce 
processus de préparation. La Journée internationale de la fille a été un
événement spécial, avec notamment la prise de parole des filles à 
l'ONU.
 
Dans l'ensemble, j'ai appris le sens et l'importance du plaidoyer. Winifred et les autres membres du personnel du BIJPBP
travaillent sans relâche pour influencer les politiques et les cadres juridiques au niveau international afin de lutter contre les
systèmes et structures injustes. Chaque fois que nous avons assisté à un événement en personne, Winifred a été proactif en
rencontrant les conférenciers et en créant des opportunités de suivi: une autre leçon précieuse retenue !
 
S'il est important de pouvoir influencer les agendas au niveau mondial, il a été aussi souligné l'importance de défendre les
questions de justice au niveau local et national. J'ai apprécié l'opportunité d'assister à d'autres événements, par exemple sur les
droits de l'Homme, les changements climatiques et une assemblée publique avec M. Korosi, président de l'Assemblée générale.
 
Je réfléchis présentement sur cette expérience et le partage avec nos Sœurs et Associés MMM. Je voudrais lier les objectifs de
développement durable à notre charisme et à notre ministère MMM particulièrement les objectifs de notre chapitre MMM 2021.
 
Je suis très reconnaissante pour cette expérience et je remercie tous ceux et celles qui l'ont rendue possible.
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Bonne nouvelle des Philippines
par Winifred Doherty 

Au cours du week-end du 13 janvier 2023, nous avons appris une
bonne nouvelle: l'acquittement le 9 janvier 2023 dernier de Sr Elenita
Belardo, RGS et ses neuf compagnons des Missionnaires ruraux des
Philippines (MRP) pour des accusations de parjure déposées par
l'ancien conseiller à la sécurité nationale Hermogenes Esperon Jr.

Dans le communiqué de presse du Japon en date du 15 janvier, il est
écrit pour : des Religieuses du Bon Pasteur du Philippines « Pour
aller de l'avant, en tant que congrégation, nous réaffirmons notre
engagement à « promouvoir la justice » et à « aider à apporter des
changements dans tout ce qui condamne d'autres humains à
mener une vie marginale.» (RGS Constitutions). Dans l'esprit du
synode, avec nos collègues ecclésiastiques et des défenseurs des
droits de l'homme, nous continuons à marcher avec et parmi les
pauvres, en écoutant, en incluant leurs voix, en tenant bon malgré
les menaces et la répression politique.

Les missionnaires ruraux des Philippines sont engagés depuis plus
de 53 ans auprès des paysans, des ouvriers agricoles, des pêcheurs
et des peuples autochtones. Le communiqué de presse note qu'il y a
plus de "goliaths" à tuer, d'autant plus qu'ils repoussent maintenant
les faux témoignages recueillis contre eux dans le cadre du Conseil
anti-blanchiment d'argent. La prochaine audience dans le cadre de
la procédure civile de confiscation du Conseil anti-blanchiment
d'argent est prévue le 25 janvier 2023 au tribunal de première
instance de Manille.

Ce plaidoyer a été accompagné de prières. Une neuvaine de prière
avant l'audience a été organisé avant la date 9 janvier. La prière est
demandée pour accompagner les sœurs et les partenaires en
mission aux Philippines et les missionnaires ruraux en particulier
pour les prochaines batailles juridiques et pour se souvenir de leurs
ministères et des communautés où ils servent.

Le travail de plaidoyer est vraiment au cœur … il se déroule dans la
vraie vie, c'est désordonné, menaçant et pétrifiant mais aussi
courageux et inébranlable. Il prend chair dans l'esprit et le cœur des
populations locales: paysans, ouvriers agricoles, pêcheurs et peuples
autochtones; précisément ces personnes exploitées et celles qui
défendent le droit de chacun à la dignité, à l'inclusion, à la
participation et à la parole. Nous avons tous un rôle à jouer avec la
prière, le plaidoyer aux Nations Unies; un  plaidoyer fondé sur des
preuves et de nombreuses autres expressions de ce ministère pour
aider à apporter des changements dans tout ce qui condamne
l'autre à une vie marginalisée.

Sr Elenita et vos compagnons, nous nous réjouissons avec vous
aujourd'hui et nous nous engageons à vous soutenir dans les jours à
venir alors que vous affrontez les "goliaths" qui déshumanisent nos
sœurs et nos frères.
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Les évènements à venir
61e session de la Commission du développement social (CSocD)
La Commission sur le développement social (CSocD) se tiendra du 6 au 15
février 2023 au siège des Nations Unies à New York. Le but du CSocD est
d'être l'organe consultatif responsable du pilier du développement social
du développement mondial.

Le thème est « Une reprise inclusive et résiliente après la pandémie de la
COVID-19 pour des moyens de subsistance durables, le bien-être et la
dignité pour tous : éradiquer la pauvreté et la faim sous toutes ses formes
et réalisation de l'Agenda 2030 ».

67e session de la Commission de la condition de la femme (CCF)
La CCF est le principal organe intergouvernemental mondial
exclusivement dédié à la promotion de l'égalité des sexes et à
l'autonomisation des femmes. La CCF 67 se tiendra du 6 au 17 mars 2023.

La CCF affirme que la participation active des ONG est un élément
essentiel du travail de cette commission. Le BIJPBP se prépare
activement à participer à la CCF67 en nous concentrant sur le thème de
cette année, "Innovation et changement technologique, et éducation à
l'ère numérique pour parvenir à l'égalité des sexes et à l'autonomisation
de toutes les femmes et filles". Nous préparons un panel virtuel où nous
avons invité des filles du Bon Pasteur du monde entier à participer à
#Tech4GenderJustice. Nous préparons un panel virtuel où nous avons
invité des filles du Bon Pasteur du monde entier à participer à
#Tech4GenderJustice, où nous discuterons du thème de cette année et
de son impact sur les filles. Le panel "Girls and Women Impacting the
Digital Revolution" aura lieu le vendredi 10 mars 2023 à 8h00 HNE.

L'information sera diffusée une fois les détails finalisés.

Forum politique annuel de haut niveau 2023
Le Forum politique de haut niveau sur le développement durable (FPHN)
se tiendra du 10 juillet au 19 juillet 2023, sous les auspices du Conseil
économique et social. Avec une partie ministérielle de trois jours
s'étendant du 17 au 19 juillet 2023 dans le cadre du segment de haut
niveau du Conseil. Toutefois, le dernier jour de haut niveau de l'ECOSOC
sera le 20 juillet 2023.

Le thème est:  "Accélérer la reprise après la pandémie de la COVID-1 et la
mise en œuvre intégrale du Programme de développement durable à
l'horizon 2030 à tous les niveaux". Les premières informations concernant
un programme de formation des capacités ont été envoyées au bureau
des dirigeants et du MDO aux 11 pays participant à ce processus; le Bon
Pasteur est représenté par les pays suivants Belgique, Burkina Faso,
Cambodge, Canada, Chili, République Démocratique du Congo, France,
Irlande, Portugal, Singapour et Venezuela.

Au cours du forum, les participants pourront discuter plus en détail des
mesures de relance efficaces et inclusives pour faire face aux
répercussions de la pandémie de la COVID-19 sur les objectifs de
développement durable (ODD) et explorer des orientations politiques
concrètes pour la mise en œuvre complète de l'Agenda 2030 et des ODD
à tous les niveaux.
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Note de l'éditeur : "Embrase le monde" est publié grâce à chacune vos contributions: articles,
histoires et autres nouvelles concernant les questions de justice et de paix dans la communauté
internationale du Bon Pasteur. Nous continuons à compter sur vous pour les prochaines éditions
de cette infolettre. Veuillez partager avec nous les activités, les nouvelles et les événements de
vos unités dans vos pays respectifs. Merci à tous ceux qui ont contribué au numéro de janvier
2023.

Travailler pour mettre fin à la pauvreté, à la traite des êtres humains et à la violence basée sur le
genre, Plaidoyer en faveur des femmes, des filles, des migrants et des réfugiés, reconnaissant
notre interconnexion avec l'ensemble de la création. Nous tenons au respect des droits de tous
et à l’atteinte l'égalité des sexes

Journal écrit, édité et préparé par Winifred Doherty et Kimberly Moloche
Contribution de: Isabel, Ernestine Lalao, Crishanthi Basil, Fleur Howard, Carol Breslin

Document original en anglais
Traduit en espagnol par Victor Carrasco

Traduit en français par : Solange H-T 

Veuillez distribuer à toutes les communautés, programmes et Amis du Bon Pasteur de votre
Unité.

 
Merci!

 
Cliquez ci-dessous pour nous suivre sur les réseaux sociaux
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