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Le Bon Pasteur a dirigé via Twitter une campagne de 16 jours contre la violence basée sur le genre
La campagne de 16 jours se déroule chaque année, à partir du 25 novembre : Journée internationale pour l'élimination de la
violence à l'égard des femmes et se terminera le 10 décembre : Journée internationale des droits de l'Homme. La dernière
campagne marquait le 25e anniversaire. Le bureau des ONG du Bon Pasteur, en partenariat avec le bureau des ONG Sœurs de
la Miséricorde, a organisé un enseignement quotidien sur Twitter basé sur la recherche de la Sœur de la Miséricorde Angela
Reed, de la Maison du BP à Cebu City aux Philippines. La campagne consistait à la diffusion de 16 vidéos, dans lesquelles des
femmes victimes de la traite racontaient leurs parcours dans leurs propres mots. En plus de questions de réflexion, de faits et
d'analyses sur les expériences des femmes et des filles, et les lois et obligations internationales existantes pour les protéger. La
campagne a mis en exergue les violations des droits de l'Homme et le désavantage significatif sur la vie de ces femmes et filles,
ainsi que leur résilience et leur militantisme avec pour objectif d’inciter à l'action. Durant la dernière journée de la campagne,
les participants ont eu l'occasion de participer à un échange de questions-réponses avec les femmes de la Maison d’accueil du
Bon Pasteur, de discuter directement avec elles et d'apprendre les recommandations faites pour éradiquer ce trafic et favoriser l’autonomisation des femmes et des filles. Vous trouverez nos tweets et vidéos sur Twitter et 16days16stories.online. ⌘

55e Commission du développement social examine les stratégies d'éradication de la pauvreté
La 55ème session de la Commission du développement social se tient du 1er au 10 février 2017, avec pour thème «Stratégies
pour éradiquer la pauvreté, et parvenir au développement durable pour tous». Le Forum de la société civile, organisé par le
Comité des ONG pour le développement social s’est tenu du 30 au 31 janvier, et fut axé sur la protection sociale, y compris les
niveaux de protection sociale utilisés comme stratégie. Le Forum de la société civile a permis aux participants d’échanger les
points de vue et les meilleures pratiques des politiques de protection sociale afin de promouvoir un changement et un développement social axés sur les personnes. Il a également créé un espace permettant aux participants d'élaborer des recommandations concrètes à l'intention de la Commission, conduisant à la présentation de la Déclaration de la société civile aux États
membres et à l'ONU. Au cours de cette Commission, d’autres événements parallèles ont été organisés, soulignant l'importance du financement novateur et des migrants pour l'éradication de la pauvreté. La déclaration du Bon Pasteur à la Commission est disponible en anglais, en espagnol et en français. Elle examine l'effet disproportionné de la pauvreté sur les filles et les
femmes et met en lumière les degrés de protection sociale comme une politique efficace, axée sur les droits humains pour
éradiquer la pauvreté. ⌘
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António Guterres - le 9ème Secrétaire général de l'ONU
Le 13 octobre 2016, l'Assemblée générale a nommé l'ancien Premier Ministre du Portugal, António Guterres, au
poste de Secrétaire général des Nations Unies. Il a entamé son mandat le
1er janvier 2017, succédant ainsi à Ban
Ki-moon. M. Guterres a été Premier
ministre du Portugal de 1995 à 2002 et
Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés de
juin 2005 à décembre 2015.
Le choix du nouveau Secrétaire général des Nations Unies a
été fait à huis clos par quelques grandes puissances, mais
pour la première fois dans l'histoire, le processus de sélection comportait des discussions publiques avec chaque candidat. Les candidats ont présenté leurs «énoncés de vision»
et ont répondu aux questions sur la manière dont ils favoriseraient le développement durable, les efforts visant à
créer la paix, à faire respecter les Droits de l’Homme et à
faire face d’éventuelles graves catastrophes humanitaires
s’ils étaient choisis pour diriger l'ONU. Cependant, les membres du Conseil de sécurité ont le dernier mot dans la désignation du candidat. De nombreuses ONG et gouvernements ont été déçus qu'une femme n'ait pas été sélectionnée. Sur 13 candidats, sept étaient des femmes, et en août,
Ban Ki-moon a déclaré "qu’après plus de 70 ans d’existence
de l'ONU et le passage de huit dirigeants masculins temps
une femme occupe cette position". ⌘
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Nadia Murad nommée ambassadrice de bonne volonté

Le 16 septembre 2016, dans le cadre de la célébration de la
Journée internationale de la paix par l'ONU, Nadia Murad Basee Taha, lauréate du Prix Nobel de la paix - qui a survécu au
trafic des mains de l'ÉI (Da'esh) – Elle a été officiellement
nommée ambassadrice itinérante de l'ONUDC Dignité des
survivants de la traite des êtres humains. C’est la première
fois qu'un survivant d'atrocités reçoit cette distinction. Mme
Murad est une femme Yazidi de 23 ans. Elle a intervenu au
Conseil de sécurité lors de la première session sur la traite des
êtres humains en décembre 2015. Elle a intervenu de nouveau en décembre 2016 ainsi qu’au Sommet humanitaire
mondial en mai 2016, puis au Sommet des Nations Unies pour
les réfugiés et les migrants en septembre 2016. Elle a décrit sa
détention avec ses camarades Yazidis en Irak en 2014 et son
témoignage sur les combattants de l’ÉI qui tiraient de sang
froid sur les hommes et les garçons. Elle a subi de graves abus
de la part des combattants de l’ÉI et a été vendue à plusieurs
reprises. En tant qu'ambassadeur de bonne volonté, l'objectif
principal de Nadia est de se concentrer sur les initiatives de
plaidoyer et de sensibiliser l’opinion publique sur la détresse
de millions de victimes de la traite des êtres humains, en particulier les réfugiés, les femmes et les filles. ⌘

L'ONU a tenu une réunion de haut niveau pour gérer les mouvements importants de réfugiés et de migrants
Le 19 septembre 2016, l'Assemblée générale des Nations Unies a accueilli le tout premier Sommet de
haut niveau sur les déplacements massifs de réfugiés et de migrants. Ce fut une occasion historique
de renforcer la gouvernance de la migration internationale et une occasion unique de créer un système plus responsable et plus prévisible afin de mieux répondre aux déplacements importants de
réfugiés et de migrants. La «Déclaration de New York pour les réfugiés et les migrants» a été adoptée
à l'ouverture du Sommet et est disponible en 6 langues. La cérémonie fut marquée par la formalisation de la relation entre l'ONU et l'OIM (Organisation internationale pour les migrants). La diffusion
est disponible sur le web en cliquant ICI.
La société civile a élaboré un tableau de bord pour évaluer la Déclaration de New York. Et, elle a exhorté les dirigeants mondiaux à prendre 7 mesures pour entériner les ententes pour les réfugiés, les
migrants et les sociétés d’accueil. Ce document a été approuvé par le bureau des ONG du Bon Pasteur et est disponible en anglais, espagnol et français. «Le test réel et immédiat est de savoir si le
Sommet sera en mesure de faire une différence sur le terrain pour les millions de réfugiés, de migrants et de personnes déplacées qui ont besoin de protection, de passage sûr, de solidarité, d'inclusion, de travail décent et de moyens de subsistance et les sociétés qui les accueillent. Les processus
de suivi de ce Sommet ont été élaboré sous la forme un Pacte mondial pour le partage de responsabilité des réfugiés et un Pacte mondial pour une migration sûre, ordonnée et régulière, qui seront
négociés et adoptés d'ici 2018. ⌘
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Réfugiés au Portugal - Par Sœur Fatima Pires,
Province du Portugal
La Congrégation de Notre-Dame de la Charité
du Bon Pasteur a rejoint
la nouvelle initiative portugaise de soutien aux
réfugiés (PAR) en signant
un accord entre la Maison Sainte-Anne et le
PAR.
La Maison Sainte-Anne est une "communauté qui accueille les
femmes à risque", située dans la région de Sintra. Son objectif
principal est d'accueillir temporairement les femmes, ou les
mères et leurs enfants, en leur fournissant les conditions de
base essentielles en matière d'hébergement, de nourriture,
d'hygiène, de blanchisserie et de lingerie. Elle leur assure un
environnement familial, un bien-être, des compétences professionnelles et maternelles. Les réfugiés d’une même famille
étaient logés séparément dans la cour arrière de la même propriété.
Le 29 juin, une famille est arrivée au Portugal composée d’une
mère de 39 ans et de ses quatre enfants, dont deux garçons de
14 et 11 ans, et deux filles de 7 et 8 ans. Originaire d'Irak, leur
désir était de se rendre en Allemagne. Le père est porté disparu
depuis trois ans. Ils sont passés par la Turquie, et ont abouti en
Grèce, puis ils ont été relocalisés au Portugal.
À leur arrivée à l'aéroport, ils ont été reçus par le Service de
l'immigration et des frontières et la Plate-forme de soutien aux
réfugiés, qui ont dirigé la mère et les enfants vers nos services.
Ils se sont mis à l’apprentissage du portugais. La communication est très difficile, parce qu'ils parlent arabe et l'aîné parle un
peu l’anglais.
Ils ont des problèmes de santé, mais sans aucun rapport médical: la mère souffre de douleur dans la jambe et aux dents.
Nous avons également été informés que la fille la plus âgée est
épileptique et jeune diabétique, n'ayant reçu aucun traitement.
La mère nous a également dit que le fils aîné a des problèmes
psychologiques et besoin de surveillance. Ils ont commencé à
recevoir les soins médicaux.
Un mois après leur arrivée au Portugal, la famille a obtenu un
permis de séjour du Service de l'immigration et des frontières,
un numéro pour l’impôt et celui pour l’assurance sociale.
Cette famille, comme tous les réfugiés qui arrivent dans les
pays d'accueil, a des défis majeurs à relever: la barrière de la
langue, du système éducatif, de santé, du logement… Cela
nous renvoie aux paroles de Ste Marie Euphrasie : « étant
chanceux, nous marchons avec le Christ dans sa mission
d’amour et d’amitié pour le peuple». ⌘
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Atelier de la Mission Spiritualité & Justice - Province
du Pérou

Le deuxième atelier de la Mission Spiritualité et Justice a eu
lieu le 20 août à l'IEP, Santa Maria Eufrasia à Lima, au Pérou.
Il était organisé par la Commission par la Mission Justice et
Spiritualité, avec pour conférencière, Sr. Clare Nolan, animatrice de la formation. 72 personnes des communautés de
Huancayo, Cajamarca, Chimbote et Lima y ont participé.
Sœur Clare Nolan, avec l'esprit et la passion pour la mission,
a commencé par souligner que les temps et les circonstances ont changé, mais la situation des femmes est la même;
elles continuent d’être exposer aux mêmes dangers de la
violence et de subir les abus.
Elle a souligné la nouvelle mission du Projet Vie, qui a
évolué partant de la vision du Bon Pasteur. Elle nous a invités à faire une introspection pour rencontrer le Bon Pasteur
et répondre aux difficultés de justice, de miséricorde et de
solidarité, en nous posant des questions de réflexion: à savoir ce que cela signifie dans notre mission? Qu'avons-nous
en commun avec Sainte Marie Euphrasie? Qu'avons-nous en
commun avec Saint Jean Eudes? Avec Sœur Agustina Rivas?
Nous avons en commun: l'orientation spirituelle, l'amour de
l’autre, nous sommes animés par la mission, la compassion
et la réconciliation. Ce sont les principaux éléments fondateurs.
Nous sommes encouragés à promouvoir une action plus
participative pour aborder les questions du chapitre du Bon
Pasteur qui identifie les nouvelles priorités: 1. Pauvreté: Promouvoir l'autonomisation des populations exclues. 2. La
traite des personnes: Lutter contre ce fléau. 3. Les réfugiés:
Exprimer sa solidarité avec cette population. 4. L’inégalité
entre les sexes: La promotion l'équité et la justice. 5. La violence à l'égard des femmes et des filles: Promotion et le respect de leurs droits. 6. L’intolérance religieuse: regarder
avec miséricorde les autres pratiques œcuméniques.
En tant que groupe, nous avons esquissé un processus de
développement intégré de la mission qui nous a permis de
reconnaître les phases, les forces et les faiblesses de la mission.
«La vision et la mission du Bon Pasteur est de mettre tout ce
que nous possédons en commun et de l’intégrer», entre la
Justice, la Miséricorde et la Solidarité.
Merci, sœur Clare, de nous avoir exhortés: «Utilisons notre
voix pour lutter contre l'exclusion et les inégalités». ⌘
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Bon Pasteur Australie/Nouvelle-Zélande souligne le désavantage systémique pour les femmes – Par Susan Maury ,
spécialiste des politiques et de la recherche, Centre de recherche, de défense des droits des femmes et de politiques, Bon
Pasteur Australie/Nouvelle-Zélande
Le Bon Pasteur en Nouvelle Zélande, Australie, a lancé une
initiative visant à illustrer comment la politique gouvernementale a défavorisé les femmes de plusieurs façons. Le Women's
Policy Action Tank fournit aux universitaires et aux autres leaders d'opinion un outil pour analyser les politiques dans une
perspective sexospécifique, démontrant comment les politiques convergent au renforcement des désavantages des
femmes tout au long de leur vie. Cela implique de mettre la
femme au Centre: un forum sur les politiques en août, où l'on
a mis l'accent sur le pouvoir et la voix, la sécurité économique
et le système pénale de justice.
Une salle pleine a écouté les experts aborder ces questions à
partir de différentes perspectives. Le premier panel, Travail sur
le pouvoir, comprenait un universitaire, un blogueur populaire,
un animateur de réseau féministe et un directeur de banque.
Ensemble, ils ont exploré comment les femmes peuvent entendre leurs voix quand elles sont exclues, à travers une
gamme d'actions individuelles et collectives, ainsi qu’avec des
cibles mesurables (par exemple dans une entreprise, pour accroître la diversité dans le leadership). Ce groupe de discussion
a également abordé la question du nombre de femmes qui ont
des identités plurielles qui peuvent les réduire au silence - par
exemple, les voix d’autochtones manquent souvent dans le
discours féministe en Australie.
Le deuxième panel, le Pouvoir de l'argent, a examiné comment
les politiques renforcent l'écart de rémunération entre les
sexes et créer un désintéressement économique pour les
femmes à travailler à temps plein après la maternité. En outre,
les normes de travail du soutien familial qui est supposé de
plus travailler sont en déclins - aucun partenaire n'arrive plus à
concilier vie professionnelle et vie familiale. Ces conditions
préexistantes entraînent un grand désavantage pour les
femmes les rendant ainsi plus vulnérables à toutes les formes
de violence familiale, y compris les abus économiques. Ce panel avait pour panéliste Tanya Corrie, éminente chercheur sur
les abus économiques en Australie.
Lorsque les femmes interagissent avec le système pénal de
justice, le résultat est rarement en leur faveur. Ce panel a convenu que les femmes ne devraient presque jamais être emprisonnées; Leurs crimes étaient le plus souvent des délits et
étaient presque toujours liés à des expériences de violence en
lien avec leur propre vie. De plus, le système pénal de justice
ne protège pas les femmes ou ne leur rend pas justice contre
les fautifs; La salle a été choquée d'apprendre que 99 % des
agressions sexuelles n'aboutissent pas à une condamnation.
Le point culminant de la journée a été le discours d’ouverture.
Dans un esprit de collaboration et de soutien, il s'agissait d'une

conversation magistrale. Le commissaire pour l'égalité des
chances et les droits de la personne et le commissaire principal
pour les enfants et les jeunes ont été rejoints par McAuley,
chef des services communautaires pour les femmes et les services sociaux jésuites. Cette ouverture interpelle sur «dialogue
au delà des différences» et met en évidence les failles des réponses incomplètes à ce que l'on considère comme des
«questions féminines» (comme la violence domestique). Les
panélistes ont convenu que mettre les femmes au centre de
toute politique aboutirait à des réponses politiques plus globales et coordonnées non seulement pour les femmes, mais
aussi pour les enfants et les hommes. Une bonne politique
pour les femmes est une bonne politique pour tous.
Dimity Fifer, directrice générale du Bon pasteur en Nouvelle
Zélande, Australie a introduit le contexte de cette journée
d'ouverture, renforçant l'importance des identités plurielles
pour les femmes et insistant pour que ce privilège soit reconnu et utilisé pour créer de l'espace pour les voix moins entendues.
Le Women's Policy Action Tank s'appuie sur des années de travail de plaidoyer menées dans ce domaine par le Centre de
recherche sur les femmes, le plaidoyer et la politique (WRAP)
au Bon Pasteur en Nouvelle Zélande, Australie (ANZ). Il a été
co-créé avec pour but développer le pouvoir de persuasion ;
Une initiative visant à informer le secteur des services sociaux
sur la façon d'influencer plus efficacement la politique gouvernementale. En plus du Forum, l'initiative facilite accessibilité
des analyses politiques, des articles et des opinions, ainsi
qu'une discussion pour accroître la voix et la présence des
femmes dans le processus d'élaboration des politiques. Tout le
contenu est disponible en ligne; Nous sommes également actifs sur Twitter @PolicyForWomen et @ GoodAdvocacy (WRAP
Center). ⌘

Un illustrateur graphique a saisi les thèmes clés de chaque session. Voici le résumé de la conversation principale.
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Coopérative d'habitation de Mulago est récompenséeProvince du Kenya

Donatus Lili, contact JP, de la Province du Kenya a envoyé l'article suivant. Elle écrit: «Ce qui suit est un article d'un groupe de femmes en
Ouganda avec qui Sr-Theresa Musembi travaille. Il s'agit du groupe des
femmes de Notre-Dame-de-Charité le jour où elles ont reçu l’approbation pour fonder une coopérative d'habitation. Le défi actuel est de collecter
des
fonds
pour
réaliser
leur
rêve.
»
Un groupe de femmes de la paroisse de Mulago connu sous le nom de
«Notre Dame de la Charité Coopérative d’habitation Mulago», reçoit
leur certification pour démarrer une coopérative de logement. Le groupe a été initié par les Sœurs de Notre-Dame de la Charité du Bon Pasteur du Kenya. Le groupe compte 54 membres. Par la suite, le groupe a
inclus quelques hommes en accord avec le principe de l'égalité des sexes. Certaines des membres sont veuves, mères célibataires, ou séropositives. Ces femmes vivent dans des bidonvilles de Mulago, Kavule,
Bukoto. Leur objectif principal est de lever des fonds pour acheter des
terrains et construire des maisons à prix modiques pour vivre dans un
environnement sain et propre. >> Viola (en cercle), l'Exécutif de
l'Ouganda Housing Cooperative Union, a encouragé les membres à travailler dur pour atteindre leur objectif dans un délai d’une année. ⌘
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Réunion latino-américaine du Réseau Hacia la
Libertad (en chemin vers la liberté) contre la
traite des êtres humains - Province du Pérou

La réunion latino-américaine du réseau de lutte contre
la traite a eu lieu du 24 au 31 août 2016 à Lima. Environ 36 personnes y ont participé, y compris des partenaires et des sœurs en charge des refuges dans différentes communautés d'Amérique latine: le Paraguay,
le Mexique, le Chili, la Bolivie, la Colombie, l'Équateur,
le Costa Rica, le Brésil, l'Argentine et le Pérou qui sont
en contact direct avec les victimes de la traite des personnes. Il s'agissait d'une réunion de rétroaction mutuelle afin d'apprendre et de discuter des meilleures
pratiques mises en œuvre par les communautés, et
des problèmes qu'elles rencontrent dans l’accueil des
personnes touchées par la traite. ⌘

Nous remercions Dieu - Fondation du Bon Pasteur, Cartagena Colombie, Province de Colombo Venezolana
En août, nous avons expérimenté la présence de Dieu à travers la
croissance et la bénédiction du groupe de femmes que nous accompagnions. Durant ce mois, quatre des femmes ont pu commencer
avec leur plan d'affaires: en la boucherie, restauration et dans la vente
de vêtements. Elles ont manifesté leur désir d'aller de l'avant et de
poursuivre le processus amorcé dans leur vie.
L'accompagnement, le suivi et la préparation se poursuivent. C'est
pourquoi, avec une grande joie, deux des femmes qui ont démarré
leur plan d'affaires dans la première cohorte ont obtenu leur diplôme
le 28 août dernier. Elles ont obtenu un certificat en administration
avec le soutien de la Fondation Amanecer. C'était un effort qu'elles ont soutenu pendant plus de trois mois. Par conséquent,
leur engagement et leur responsabilité se reflètent. Pour la Fondation et le Bon Pasteur, la croissance spirituelle, la prière et
la reconnaissance de l'amour de Dieu dans nos vies sont à la base de tout changement et tout succès dans la vie. C'est pourquoi durant le mois, un événement de coexistence spirituelle a été organisé. Le groupe de femmes ayant assidûment participé à manifester la soif de Dieu, le désir de le chercher et de plus le connaître chaque jour. Elles ont participé avec leurs fils
et leurs filles, car elles essaient d’emmener leurs familles dans les processus de formation et d'accompagnement. La formation psychosociale et comptable continue et les femmes sont de plus en plus participatives et autonomes dans leurs processus individuels et collectifs, manifestant leur engagement et leur responsabilité. Nous sommes reconnaissants, prions Dieu
pour le progrès spirituel et corporel continu. Enfin, nous continuons à offrir notre prière. ⌘
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Chemins de l'espoir: Le microcrédit au Salvador - Par Sœur Judy Mannix, Province de l'Amérique centrale

«J'ai appris que nous sommes tous égaux. J'avais l'habitude de
penser que certaines personnes étaient supérieures à moi,
mais maintenant je sais que nous sommes tous égaux. Nous
avons tous la dignité aux yeux de Dieu ». C'est ainsi qu'un participant de Caminos de Esperanza a répondu à la question suivante : « Qu'avez vous appris pendant cette période de formation?»
Caminos de Esperanza, notre nouveau projet de microcrédit de
prêts sans intérêt à El Salvador. Il est un résultat du Plan stratégique de la Province de l'Amérique centrale que nous, Sœurs et
partenaires de la mission laïque, avons développé l'année dernière. Sous la direction de Heidy Hochstatter, directrice régionale du Bureau de développement des missions en Amérique
latine, nous avons mené un processus qui nous a permis de
ressortir trois domaines de préoccupation spécifiques pour les
cinq prochaines années: L’injustice économique, la traite des
êtres humains et enfants et les adolescents à risque.
Sr Digna Rivas et moi avions travaillé avec les enfants du marché et les vendeurs de rue depuis décembre 2014, lorsque nous
sommes arrivés à San Miguel dans la zone orientale du Salvador. Cette année, les bureaux de développement des missions
en Amérique latine et à Rome nous ont permis de recevoir des
subventions pour démarrer Caminos de Esperanza pour les
vendeurs eux-mêmes.
Avant Caminos de Esperanza, le seul endroit où les pauvres
pouvaient obtenir des prêts était auprès des individus qui facturent 10 ou 20% d’intérêt mensuel, parfois hebdomadaire. Un
de nos participants avait emprunté 10,00$ et remboursait 2,00
$ par semaine, mais n'a jamais pu économiser 10,00$ pour
rembourser l'intégralité du prêt. À ce taux, il aurait payé 2$
indéfiniment et maintenir une dette de 10 $. Une autre participante avait payé plus d'intérêts que ce qu'elle avait emprunté à
l'origine mais devait encore la totalité du montant initial.
Au départ, nos amis de Caminos étaient incrédules qu’on puisse dorénavant leur offrir des prêts sans intérêt. À partir, des
relations qui se sont développées et leur volonté à prendre un
risque, notre groupe s’est constitué dans la communauté et le
scepticisme a fait place à la confiance. D'autres personnes nous
ont fait part de leur intérêt à participer, mais elles craignent
que l'amélioration de leur situation financière attire les gangs
qui viendront ensuite leur extorquer de l'argent. Malheureusement, leurs craintes sont fondées dans la réalité.

Nous espérons que, grâce à Caminos de Esperanza, les participants pourront découvrir leurs propres talents, articuler leurs
rêves, atteindre la stabilité financière et travailler pour un avenir meilleur pour eux-mêmes et leurs familles. Avant de recevoir leurs prêts, les participants ont eu 16 heures de formation
comprenant des séances sur le leadership, l'estime de soi, la
construction communautaire ainsi que des classes conçues pour
les aider à mieux gérer leur argent, apprendre à économiser et
à faire de meilleurs choix en rapport avec les dépenses.
Nos prêts sont minimes, moins de 200 $, mais les emprunteurs
ont 10 mois pour rembourser au taux qu'ils choisissent. Une fois
qu'ils remboursent le prêt dans le délai imparti, ils peuvent emprunter de nouveau de manière répétitive pour un maximum
de 2 ans. Pendant ce temps, ils continueront à nous rencontrer
en groupe pour la formation mensuelle (4 partenaires de mission collaborent avec nous) et à participer aux réunions mensuelles «check-in». Ils sont également encouragés à ouvrir un
compte bancaire et commencer à économiser de l'argent,
même un dollar par semaine. Nos autres attentes incluent
l'amélioration de la nutrition pour la famille et l'envoi des enfants à l'école.
La visite à domicile fait partie intégrante de ce projet; cela nous
permet de mieux comprendre les défis auxquels les familles
sont confrontées et de leur offrir soutien et encouragement.
Une jeune famille (3 enfants âgés de 5, 3 et 1) a dû faire un déménagement d'urgence d'où ils vivaient. Elle a passé 3 nuits à
dormir sous un arbre jusqu'à ce qu'elle puisse construire leur
propre petite maison qui est en réalité une cabane faite de feuilles de Zinc, insupportablement durant les périodes de chaleur
sous notre soleil de San Miguel. Une autre famille de 7 vit dans
une petite maison de 2 chambres avec des trous dans les plafonds et pas d'eau courante, mais la propriétaire permet à la
famille de se relocaliser ailleurs si elle n'aime pas les lieux. Si
cette famille fait des réparations du plafond à ses propres frais,
il est probable que la propriétaire facturera plus de 50,00 $ du
loyer actuel.
Caminos de Esperanza symbolise le printemps quotidien lorsque nous regardons nos nouveaux amis émerger de la pénombre de tant d'hivers, de nouveaux bourgeons poussent et s'ouvrent à de nouvelles aventures et à un espoir renouvelé. C’est
l'occasion qui nous est donné de partager l'espace sacré avec
eux et leurs familles. Et, ils nous invitent à réfléchir plus profondément sur notre propre utilisation des ressources et comment
nous contribuons à l'injustice économique dans notre monde.
Les Bureaux de Développement de la Mission du Bon Pasteur
et la Fondation OAK ont rendu cela possible et nous leur sommes profondément reconnaissants pour notre propre printemps de nouvelle croissance. ⌘

Février de 2017, #46

Embrasser le Monde Entier

Page 7

Conferencia Internacional sobre la Trata – Hna. Yvonne Clémence Bambara, Comunidad de Burkina Faso

Sœur Jane Nway Nwy Ei de Myamar et moi-même sr Yvonne
Clémence Bambara étions les deux sœurs de la Congrégation à
participer à la conférence internationale sur la traite des personnes organisée par Caritas Internationalis et le Conseil Pontifical pour la Pastorale des Migrants et des personnes en déplacement du 5 au 7 septembre à Abuja capitale du Nigéria. Le
thème de cette rencontre était : « Une seule Famille humaine,
Une voix, Non à la traite des personnes». Nous étions environ
130 personnes venues de 47 pays de tous les continents. Le
Cardinal Luis Tagle, président de Caritas internationalis, Mgr
Robinson Wijesinghe, Directeur du Bureau du Conseil Pontifical
pour la pastorale des Migrants et des Personnes en déplacement, le cardinal Sorondo du Conseil Pontifical Justice et Paix,
Anna Bartosova, coordinatrice de Caritas Slovaquie pour la
traite, Le Professeur. Joy Ngozi Ezeilo, ancien Rapporteur spécial
sur la traite ainsi que de hauts représentants de l’Eglise catholique du Nigeria et de l’Union Africaine étaient présents.
Les objectifs de la conférence étaient:
1. Sensibiliser au sujet de la traite des personnes en Afrique et
à partir de l’Afrique, en mettant l’accent sur la traite des
enfants,
la
traite
relative
à
l’exploitation
sexuelle et dans le travail, la traite dans des situations de
crise et la traite dans l’industrie maritime.
2. Mettre en relation les différentes parties prenantes et renforcer la coopération entre pays d’origine, de transit et de
destination,
afin
d’étudier
des
stratégies
de
collaboration qui puissent servir à prévenir la traite des
personnes en Afrique.
3. Promouvoir des actions de l’Eglise en union avec d’autres
organisations confessionnelles qui aident les victimes dans
le
but
de
combattre
la
traite
et
l’esclavage.
4. Contribuer à atteindre les Objectifs du développement durable (ODD) à travers des actions visant à combattre la
traite et l’esclavage.
Selon Caritas Internationalis, en 2015 soixante millions de personnes se sont retrouvées, soit réfugiées, soit déplacées de
force. En Afrique des milliers d’adultes et d’enfants sont obligés
de fuir les conflits, la pauvreté et les persécutions, et sont particulièrement susceptibles d’être la proie des trafiquants.
Poussés par un besoin désespéré de survie et de reconstruire
ailleurs une vie meilleure, ils sont particulièrement vulnérables
face à l’exploitation, tant sexuelle qu’au travail.

Au cours de la conférence nous avons eu des débats sur les
thèmes suivants par groupe selon nos centres d’intérêts et
d’intervention : a.Traite des enfants ; b. Traite des personnes en
situation de crise ; c. Traite dans l’industrie maritime’ d. Traite
pour l’exploitation dans le travail, y compris la servitude domestique ; e. Traite pour l’exploitation sexuelle
Quelques réflexions nous nous ont touchées pendant cette rencontre :
 Le Cardinal Tagle, président de Caritas Internaionalis, disait
dans son discours d’ouverture : “L’esclavage commence
lorsque les personnes ne respectent pas leur propre humanité, leurs corps et leur potentiel spirituel. Ils se voient et
par conséquent voient les autres comme de simples instruments ou des objets en quête d’un objectif, notamment de
l’argent, du profit, de l’influence ou du pouvoir.”
 Le Père Bruno Ciceri, de l’Apostolat de la Mer, dit: “ Vous
pouvez acheter des boîtes de thon sur lesquelles on lit
qu’ils ont été pêchés sans faire de mal ni aux dauphins ni
aux tortues – mais qu’en est-il des pêcheurs?”
 Ndese Udongwo, de Caritas Nigeria, affirme: “ Les victimes
de la traite sont des membres de nos communautés, de nos
paroisses, parfois même de nos familles.”
“Une seule victime est une victime de trop”, a affirmé Kevin
Hyland, le commissaire anti-esclavage du Royaume Uni, dans
son intervention lors de la conférence.
“Agissons comme “une seule famille, d’une seule voix” et disons “non à la traite des personnes.” Une seule famille humaine, Une Voix, Non à la traite des personnes.
Nous avons partagé nos expériences sur le terrain, dialogué et
chercher à créer des liens pour combattre ensemble cette face
hideuse de notre humanité qu’est l’exploitation de l’être humain par ces frères et sœurs
De nombreux orateurs de la conférence ont signalé que la pauvreté est un des facteurs majeurs qui entraîne les personnes
vers la traite. Combattre cette cause à la racine s’avère essentiel
pour pouvoir réduire la vulnérabilité des personnes à l’égard de
la traite. Il faudrait se concentrer sur des volets stratégiques tels
que l’éducation et la réduction des inégalités sociales. La mise
en œuvre des Objectifs du développement durable est une
question que nous avons discuté en plénière car elle est une
voie essentielle pour combattre la traite.
Un point est apparu clairement au cours de la conférence – la
traite des personnes est un crime qui ne peut être éradiqué par
un seul gouvernement, une seule institution ou une organisation à titre individuel. Les trafiquants sont organisés et coordonnés dans leur abus systématique des personnes les plus vulnérables dans le monde. Il est grand temps que les gouvernements, la société civile et les églises, de quelque type et à
quelque niveau que ce soit, s’unissent aussi pour mettre leurs
forces et leurs énergies ensemble afin de combattre la traite
d’une seule voix. ⌘

Février de 2017, #46

Embrasser le Monde Entier

Page 8

Forum politique de haut niveau a examiné l’implantation des ODD
Le Forum politique de haut niveau (FPHN) de 2016 sur le développement durable a eu lieu à New York du 11 au 20 juillet
2016. Le FPHN est la plate-forme centrale pour le suivi et l'examen l’agenda 2030 des Objectifs du développement durable
(ODD). La réunion avait pour thème : «Ne laisser personne de côté». La session comprenait les expériences de mise œuvre de
22 pays volontaires (Chine, Colombie, Égypte, Estonie, Finlande, France, Géorgie, Madagascar, Mexique, Norvège, Philippines,
République de Corée, Samoa, Sierra Leone, Suisse, Togo, Turquie, Ouganda et Venezuela) et des examens thématiques des
progrès réalisés dans ce cadre, y compris des questions intersectorielles, d’organismes gouvernementaux et forums.
La société civile a été active avec des interventions et des questionnements. On notera les rapports du programme Together
2030 (les groupes du Bon Pasteur de certains pays ont contribué à ce rapport) ainsi que le Sous-comité de base du Comité des
ONG sur le développement social. Le rapport de Grassroots a également été mis en évidence dans un article du Global Sisters
Report sur le rôle des sœurs catholiques au FPHN. De nombreuses voix de la société civile ont suggéré que le FPHN devienne
plus ambitieux, responsable et dynamique au travers d’échanges sincères et honnêtes entre les États membres, la société
civile et les autres parties prenantes sur les progrès réalisés, les défis à relever et les moyens d’y faire face. ⌘

À venir aux Nations Unies

 13-24 Mars – 61ème session de la Commission de la condition de la femme. Thème prioritaire: l'autonomisation économique des femmes dans le monde du travail en évolution. Lisez notre déclaration à CSW61 ici.
 5-9 Juin - La Conférence sur les Océans ⌘

@GSIJP

buonpastoreint.org/fr/jp

facebook.com/GSIJP

Note de l'éditeur: "Embrassez le monde" est publié grâce à chacune de vos contributions en articles, histoires et autres nouvelles concernant les problématiques de
justice et paix dans la communauté du Bon Pasteur à travers le monde. Nous continuons 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 Février 2017.

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 .

Journal écrit, édité et préparé par
Cecilie Kern: gsijpoffice@gmail.com
Originale en anglais
Traduit en français par: Solange HoungboTchoungui
S'il vous plaît distribuer à toutes les collectivités,
les programmes et les amis du Bon Pasteur dans
votre unité.
Je vous remercie

