
Le Forum politique de haut niveau (FPHN) est une réunion annuelle qui se tient au siège des Nations Unies à New York. Le FPHN sert 
de plate-forme centrale pour le suivi et l’examen des progrès accomplis dans la réalisation du Programme 2030 des objectifs de 
développement durable(ODD). Durant le FPHN 2019 des échanges ont eu lieu sur le thème: «Donner des moyens d’action aux 
populations et assurer l’inclusion et l’égalité», ainsi qu'un examen approfondi du 4ème ODD (éducation de qualité), du 8ème(Travail 
décent et croissance économique), du 10ème (Inégalités réduites), 13ème (mesures relatives à la lutte contre les changements 
climatiques), 16ème (Paix, justice et institutions efficaces) et 17ème (Partenariats pour la réalisation des objectifs).  Le Forum 
politique de haut niveau donne également  lieu à l’examen des progrès du Programme 2030, des pays développés et ceux en voie de 
développement, ainsi que des entités des Nations Unies et autres parties prenantes y participent.  Cet examen donne lieu à une 
réunion des ministres et d’autres participants de haut niveau sous la direction des États. C’est aussi une plate-forme pour les 
partenariats, avec notamment la participation des grands groupes et d’autres parties prenantes. En 2019, 47 pays (dont 7 pour une 
seconde fois) se sont portés volontaires pour présenter leurs examens nationaux au FPHN. Cliquez ici pour plus de détails. En plus des 
sessions officielles, le FPHN offre aux représentants des gouvernements, aux experts des Nations Unies et à la société civile du monde 
entier la possibilité de se réunir pour discuter d'expériences, de défis et de bonnes pratiques dans différents domaines, thèmes ou 
sites géographiques. Vous trouverez ci-dessous les réflexions et les rapports de l'équipe du bureau du BIPJP à New York au FPHN et 
représentée par : Winifred Doherty, Alexis Schutz, Cecilie Kern et Caileigh Finnegan.  
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L'ouverture du Forum politique de haut niveau(FPHN) de l’année 

en cours fut consacrée à l'examen thématique du quatrième objec-

tif de développement durable (ODD) sur l'éducation.  Cet objectif 

vise à «assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un 

pied d’égalité, et promouvoir les possibilités d’apprentissage tout 

au long de la vie.»  Tandis qu’au départ, on notait des progrès dans 

de nombreux pays en vue de l’atteinte de cet objectif, force est de 

constater que les progrès stagnent.  Et, d’autres cibles de cet ob-

jectif ne sont pas atteintes non plus. 

Chaque objectif est examiné de la même manière; à savoir sur une 

période de trois heures, avec deux panels qui présentent l’objectif 

sous différents angles; offrant une analyse des lacunes, des progrès 

et des meilleures pratiques en la matière.  Les gouvernements et 

les autres parties prenantes ont également la possibilité de faire 

des déclarations de deux à trois minutes ou de poser des ques-

tions.  Bien que la conversation soit censée être interactive, très 

peu d’interactions significatives ont été relevées entre les pa-

nélistes, les états et les représentants de la société civile.  Les con-

traintes de temps et la structure du programme rendent pratique-

ment impossible l'instauration d'un dialogue interactif, même pour 

un modérateur plus expérimenté. 

Le quatrième objectif vise plus que la simple scolarisation des en-

fants. Il s'agit de s'assurer que tous les enfants, quels que soient 

leur sexe, leurs aptitudes, leur statut socio-économique, leur classe 

sociale, leur race, leur appartenance ethnique ou leur statut légal 

aient accès à une éducation gratuite de qualité et inclusive.  Con-

cernant les filles, il s’agit également d’avoir des  écoles équipées 

d'installations adéquates, de système d'assainissement et de 

l’accès à l'eau.  De plus, cet objectif vise l’accès à l’apprentissage 

tout au long de la vie, à la formation professionnelle pour tous, à 

l’assurance d’une formation correcte des enseignants et d’une 

rémunération adéquate pour le travail qu’ils accomplissent.  En 

somme, dans l’examen, l’atteinte de tous ces objectifs exige une 

transformation des systèmes d’éducation et d’apprentissage. 

Le rapport d’avancement des objectifs de développement durable 

Examen de l'ODD 4 : Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et 

promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie —- Par Alexis Schutz 
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du Secrétaire général indique que 262 millions d’enfants ne sont 

toujours pas scolarisés et que les progrès en matière de scolarisa-

tion stagnent.  Reste que les filles sont représentées de manière 

disproportionnée dans ce groupe.  Ainsi, sur 100 garçons non sco-

larisés dans le monde, il y a 118 filles non scolarisées. Son Excel-

lence Mr John McLaughlin, sous-ministre de l'éducation et de la 

petite enfance du Canada, a déclaré que ce déséquilibre entre les 

sexes était encore d’actualité au Canada bien que l’égalité des sex-

es soit au centre de leur politique d’éducation.  Selon lui, il faut 

s'attaquer aux problèmes liés à l'égalité des sexes.  Des pays tels 

que le Mexique, les Pays-Bas et la Turquie ont fait la scolarisation 

les filles et leur réussite à l'école une priorité.  Toutefois, j'ai noté 

des failles aussi bien au  niveau de la forme et que du fond : avec 

notamment une durée limitée de la discussion, et, l’absence de 

mention des points suivants : les lacunes au niveau des installa-

tions tenant en compte le genre, la sécurité dans les transports, 

l’inclusion, la fin des mariages précoces et la possibilité pour les 

filles enceintes d'aller à l'école. Pourtant, tous ces facteurs con-

tribuent à freiner l’accessibilité des filles à l’école ou à les empê-

cher de  poursuivre leur scolarité. Il faut également changer les 

attitudes, les cultures qui dévalorisent l’éducation des filles et les 

maintiennent à la maison afin qu’elles prennent soin des enfants 

dès le primaire ou au secondaire. Ce dernier point fut brièvement 

mentionné après coup par quelques pays. 

Le quatrième ODD vise également à mettre l'accent sur les possibil-

ités d'apprentissage tout au long de la vie, ce qui est par-

ticulièrement important pour notre bureau. Bien que le taux d’al-

phabétisation d’adultes ait augmenté, les progrès sont lents. En 

outre, deux tiers d’adultes analphabètes sont des femmes.  Sa-

chant que l’analphabétisme est un obstacle majeur à l’accomplisse-

ment du plein potentiel des femmes, à l'égalité et au respect de 

leurs droits fondamentaux, j'espérais assister à davantage de dis-

cussions sur la formation continue et la formation professionnelle.  

Les pays ont mentionné le besoin de formation professionnelle de 

la jeunesse.  Néanmoins, je souhaitais que la discussion s’étende 

aux adultes, en particulier aux femmes.  J'ai également relevé l’ab-

sence de mention de l'éducation non formelle telle que la for-

mation sur les droits de l'Homme ou les finances.  Tous ces élé-

ments sont importants pour l’éducation de tous : jeunes et per-

sonnes âgées, particulièrement les filles et les femmes qui risquent 

le plus d’être privées de ce type de formation et d’apprentissage.  

Enfin, j’aurais souhaité un débat plus concret sur cette question 

comprenant les meilleures pratiques. 

La problématique de la privatisation de l'éducation a été soulevée 

à quelques reprises à la fois par les représentants de la société 
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L'examen thématique de l'ODD 8 a commencé le deuxième jour 
des réunions officielles du FPHN. En dépit de l’examen décevant 
de l'ODD 4 réalisé la veille; j'espérais participer à un examen 
quelque peu productif.  Or, l'examen de l'ODD 8 était encore plus 
décevant que celui de l'ODD 4.  En effet, presque tous les gou-
vernements se sont exclusivement concentrés sur la croissance 
économique; tandis que la société civile soulevait des doutes 
quant à l’atteinte de cet objectif.  Selon elle, le suivi actuel de 
l'ODD 8 n'est pas durable et ne mènera pas à l’atteinte des objec-
tifs. 

L’ODD 8 vise à «promouvoir une croissance économique souten-
ue, inclusive et durable, le plein emploi productif et un travail 
décent pour tous». Cet objectif résume les objectifs 8.7 qui re-
vient à: «Prendre des mesures immédiates et efficaces pour 
éliminer le travail forcé, respecter les droits humains, mettre fin 
à l’esclavage moderne, à la traite des humains,  à garantir l'inter-
diction et l'élimination du travail des enfants, y compris le re-
crutement et l'utilisation d'enfants soldats; de même l’éradica-
tion du travail des enfants sous toutes les formes d'ici 2025.»  
Cet objectif est particulièrement important pour le travail que 
nous effectuons. Pourtant, il n'a pratiquement pas été évoqué 
durant toute la durée de la réunion de trois heures. Seul le Bang-
ladesh a mentionné 8.7, uniquement pour les travailleurs mi-
grants et leur initiative visant à fournir une pièce d’identité à 

tous les travailleurs migrants. Ils ont évoqué la nécessité d'une 
approche fondée sur les droits de l'homme mais n'ont pas exigé 
une action accélérée pour mettre fin au travail des enfants. 

La discussion a débuté sur les statistiques les plus marquantes du 
rapport d'avancement des ODD du Secrétaire général. Le rapport 
met l'accent sur la faible croissance du PIB et les inégalités ré-
gionales en matière de croissance. Il a également souligné le taux 
de chômage croissant des jeunes et le fait que les ⅕ de la jeu-
nesse du monde ne gagnaient ni expérience ni éducation. Quel-
ques pays ont partagé le travail qu’ils faisaient pour améliorer les 
taux d’emploi des jeunes. Nombre de ces plans prévoyaient une 
formation technique et d’autres méthodes pour rendre les mar-
chés du travail plus accessibles 

La conversation manquait de lien entre l’ODD 8 et l’un des autres 
ODD. J'aurais trouvé particulièrement utile de relier les discus-
sions de la veille (Examen de l'ODD 4) sur l'apprentissage tout au 
long de la vie et la formation technique avec celles sur les taux de 
chômage élevés et les emplois peu sûrs pour les jeunes. J'aurais 
aimé avoir plus de liens entre les ODD 8 et 10. Il est inutile de 
discuter de croissance économique sans s'attaquer à l'inégalité 
de la croissance accélérée à laquelle nous sommes confrontés à 
l'échelle mondiale. Si nous voulons vraiment une « croissance 
économique inclusive », nous devons dialoguer sur la nature 

Examen de l'ODD 4 

civile et par les gouvernements, avec des avis partagés. L'un des 

objectifs clés du quatrième ODD est de rendre l'éducation gratuite 

pour tous.  Avec la vague d'investisseurs privés impliqués dans les 

objectifs de développement durable, la privatisation de l'éducation 

publique devient un simple moyen pour les gouvernements de 

démontrer les progrès dans la réalisation de cet objectif sans in-

vestir les sommes nécessaires dans des infrastructures et des pro-

jets d'éducation dans leurs pays.  La privatisation de l'éducation 

affecte les plus vulnérables et les plus démunis.  En d’autres 

termes, les personnes vivant dans la pauvreté ont un accès très 

limité à l'éducation.  De surcroît, dans les ménages avec des gar-

çons et des filles, les parents font souvent faire le choix de privilé-

gier la scolarisation du garçon au détriment de la fille.  Dans les 

localités où il existe les deux options : d’un enseignement public 

gratuit et un enseignement privé payant, nous avons constaté 

qu’en général l'option publique est souvent sous-financée par le 

gouvernement.  De plus, la qualité de l’enseignement est inférieure 

à celle offerte dans le privé.  En définitive, la privatisation de l'édu-

cation accentue les inégalités et freine la progression des objectifs 

Examen de l'ODD 8 : Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi 

productif et un travail décent pour tous – Par Alexis Schutz 

4, 5, 10 et l’ensemble des ODD.  Une poignée de gouvernements se 

sont vantés du succès des partenariats qu’ils établissent entre le 

secteur privé et le secteur de l’éducation, tandis que les 

représentants de la société civile ont soulevées de nombreuses 

questions en lien avec la privatisation de l’éducation. En définitive, 

la privatisation de l’éducation n'est pas la voie à suivre car les en-

treprises privées feront toujours passer leurs profits avant les be-

soins de la population. 

Durant le débat d’une durée trois heures, les questions ci-dessus et 

de nombreuses autres relatives à la réalisation de l'ODD 4 ont été 

abordées. Ce fut l’occasion pour les représentants de la société 

civile de renforcer l’importance du changement de paradigme en 

matière d'éducation. Mme Stefania Giannini, sous-directrice gé-

nérale pour l'éducation de l'UNESCO, a appelé à deux actions clés 

en lien avec ce changement : nous devons changer la façon dont 

nous apprenons et enseignons; ce qui nécessite une transfor-

mation innovante. Une transformation passant par un véritable 

partenariat entre les gouvernements et la société civile, et rendant 

l’éducation réellement inclusive, de qualité et accessible.  
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structurelle de l'inégalité. Sans cela, la croissance économique continuera de profiter à ceux qui sont au-dessus et de laisser le reste 
du monde de plus en plus loin derrière. 

Il n’a pratiquement pas été question de marchés informels dans lesquels, nous le savons, les femmes sont représentées de manière 
disproportionnée. Le Mexique, en particulier, partageait ses préoccupations concernant le faible taux de chômage dans son pays 
mais les taux élevés d’emploi informel. Le Guatemala a également partagé la préoccupation selon laquelle, si les taux d'emploi sem-
blent acceptables en termes d'indicateurs objectifs, ils sont confrontés à des taux d'emploi informels élevés. Les deux pays ont ex-
primé le besoin de veiller à ce que, lors de la mesure du travail décent, nous ne cherchions pas simplement à savoir si quelqu'un 
occupait un emploi, mais occupait un emploi stable. De plus, les emplois doivent être sûrs et inclure des salaires équitables. Ceci est 
important pour tout le monde mais surtout pour les personnes marginalisées. La Suède a souligné qu’ils avaient des taux élevés de 
femmes immigrées et de personnes handicapées dans ces emplois précaires. Étant donné que la discussion sur le travail informel 
est un élément clé de l'ODD 8, j'ai été profondément déçu par le manque de mention de la question du manque de solutions et des 
meilleures pratiques. 

Un autre aspect de la discussion sur l'ODD 8 concernait le travail dans le futur et l'impact de la technologie sur le monde du travail.  
Mme Xiaolan Fu, professeure et directrice fondatrice de la technologie et de la gestion du Centre pour le développement, a souli-
gné d’une part l'état actuel des avancées technologiques, et partant de ce fait, l’augmentation des inégalités.  Mme Fu a suggéré les 
solutions suivantes: le développement des compétences numériques par le biais de la formation; de partenariats internationaux; la 
redynamisation du système commercial multilatéral; et l’utilisation responsable de la technologie numérique. Il aurait dû y avoir 
plus de discussions sur le lien entre les inégalités croissantes et les progrès technologiques tout au long de la réunion. Ainsi donc, il 
existe un lien clair entre la réglementation des entreprises informatiques et la garantie d'un travail décent pour tous ceux qui ont 
été laissés de côté. 

Bien que la réunion ait été marquée par de nombreux moments de découragement, la société civile a fait des déclarations qui ont 
attiré l’attention sur la nécessité d’étendre la réflexion au-delà de la croissance du PIB lorsque l’on parle de croissance économique 
inclusive et durable.  Le représentant du grand groupe sur les enfants et les jeunes a prononcé un discours percutant sur les fron-
tières planétaires ignorées au nom d'une croissance économique durable. Le plan actuel pour l'ODD 8 n'est pas continu; les plus 
vulnérables et la planète sont négligés. Nous devons repenser les méthodes de mesure de la croissance et du travail décent dans le 
but de respecter les droits de l'Homme et préserver l’environnement. 

Examen de l'ODD 8 

Examen de l'ODD 16 : Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et inclusives aux fins du 

développement durable  – Par Caileigh Finnegan 

Au début de la présentation sur le 16 ODD (Paix, justice et insti-
tutions efficaces), les commentateurs ont mis l’emphase sur la 
mise en œuvre de l'ODD 16, sans laquelle le monde connaîtrait 
une augmentation considérable de la violence et une recrudes-
cence de la traite  des êtres humains.  Un orateur clé a évoqué 
un des points essentiels; le déplacement d’environ 70 millions 
de personnes fuyant la guerre et les conflits et a indiqué la diffi-
culté de progresser dans l’atteinte de l'ODD 16 depuis 2018.  Il 
est important de veiller à ce que personne ne soit laissé pour 
compte ni considérée comme une épine dorsale du Programme 
2030(Programme de développement durable à l’horizon 2030). 

Un point majeur soulevé lors de cet événement fut l’im-
portance d’entendre la voix des enfants, des jeunes et des mi-
norités. Des millions d’enfants sont affectés chaque jour par la 
violence, qui a un impact négatif sur leur scolarité. A cause de la 
violence à l'école, il est difficile d'y envoyer des enfants.  La vio-

lence et les conflits dans les communautés rendent dangereux 
la scolarisation des enfants de la rue.  La poursuite de la vio-
lence entraînera non seulement plus de pertes humaines, mais 
affectera également de nombreux autres aspects des commu-
nautés. 

L'ancien président du Costa Rica a expliqué qu'en Amérique 
latine, 8 enfants sur 10 souffrent de maladie mentale, ce qui 
devrait nous alarmer tous. La maladie mentale affecte non 
seulement le fonctionnement des enfants malades, mais égale-
ment leur performance scolaire et leurs habilités sociales à l'é-
cole, en plus des conséquences à long terme avec par exemple 
la difficulté d’intégration sur le marché du travail.  Si les difficul-
tés ne sont pas adressées de manière adéquate au moment 
opportun, toutes les sphères de leur vie seront affectées avec 
des impacts négatifs dans la vie communautaire et la gestion du 
pays. 
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Deux jeunes conférenciers présents ont brièvement décrit le rôle d’un défenseur de la jeunesse et fait un plaidoyer en faveur du 
changement.  Ces jeunes orateurs ont notamment mis l’accent l’importance d’inclure les enfants et les jeunes dans le débat sur 
l’avenir et sur la nécessité de mettre en place des plates-formes permettant aux jeunes de partager leurs expériences, leurs idées, 
et leurs stratégies aidantes pour lutter contre la violence dans les école.  La violence à l'école n'affectera pas seulement les résul-
tats scolaires, mais aussi les entreprises, l'économie et l'État. 

La méfiance de la communauté à l’égard des forces de police a été freiné la progression de l’ODD 16.  Ainsi, les populations 
hésitent à faire appel à la police.  Bien qu’on note une réduction du nombre de crimes signalés.  Les communautés participent à la 
réalisation des ODD, en particulier le seizième; c’est la seule preuve tangible du changement que nous souhaitons. Sans une partici-
pation surtout le terrain, il y a peu d'espoir d’une implantation complète. Toutefois, il est nécessaire de prévoir des lois et un 
soutien gouvernemental pour protéger et informe les citoyens.  

Examen de l'ODD 16 

La migration et l'Agenda 2030 au FPHN 2019 - Par Cecilie Kern 

La migration est l'un des points déterminants du XXIe siècle. Et, 
le programme 2030 reconnaît son rôle pour l’atteinte d’un dé-
veloppement économique et social inclusif. Un grand nombre 
d’objectifs et cibles des ODD font référence aux problèmes di-
rectement liés aux migrations internationales, aux migrants et à 
la mobilité. On retrouve donc des cibles pour chacun des objec-
tifs examinés cette année au FPHN, à l’instar de l'égalité d'accès 
des migrants à des services de qualité (par exemple l'éducation), 
à des emplois décents, à une migration ordonnée, sûre, régulière 
et responsable, la réduction des coûts des transaction d’envoi de 
fonds, la migration dans le contexte du changement climatique 
et des catastrophes, la fin du trafic et l’exploitation des migrants. 
En définitive, les migrations auront un impact significatif sur la 
réalisation du Programme de développement durable à l'horizon 
2030. En effet, bon nombre d’objectifs du développement dura-
ble ne peuvent être atteints qu’avec la prise en compte des mi-
grants et leurs contributions au développement. En revanche, les 
résultats de modèles de développements alternatifs sont suscep-
tibles d'influencer les migrations à l'avenir. 

Durant l'examen officiel de l'ODD 10, le thème des migrations 
occupa une grande partie des échanges. L’ODD 10 vise à 
«réduire les inégalités au sein des pays et entre eux», avec dix 
cibles prenant en compte de multiples facteurs d'inégalité pour 
s’assurer qu'aucun groupe ou individu ne soit laissé pour 
compte. Ces cibles visent à la fois les inégalités économiques et 
politiques au niveau national; à l’accroissement de la prospérité, 
l'inclusion, la protection sociale, ainsi que la réduction des iné-
galités entre les pays en accordant une attention particulière aux 

flux transfrontaliers de capitaux, de personnes et à la répartition 
des voix au sein des institutions internationales.  L'ODD 10 com-
prend la cible 10.7, qui appelle les états membres à faciliter une 
migration ordonnée, sûre, régulière et responsable, notamment 
par la mise en œuvre de politiques de migrations planifiées et 
bien réglementées.  Les membres du panel d'experts, les 
représentants de gouvernements et les représentants de la so-
ciété civile ont relevé des progrès mitigés dans l’atteinte des 
cibles de l'ODD 10 d'un pays à un autre, de même qu'une région 
à l'autre. Au cours des débats, ont été relevé : la marginalisation 
des travailleuses migrantes exerçant des activités informelles, la 
criminalisation des enfants et des familles de migrants, ainsi que 
des problèmes de xénophobie et de discrimination. Certains d'É-
tats membres ont indiqué que les inégalités sont la cause fonda-
mentale des migrations même sûres, ordonnées et régulières 
dans la primauté du droit.  Selon ces états, les contributions des 
migrants restent indispensables au développement durable. 
Pour accélérer la réalisation de l'ODD 10, les approches poli-
tiques doivent placer les personnes les plus touchées par les 
inégalités, y compris les migrants et les réfugiés, au centre du 
processus. Les personnes marginalisées économiquement ou 
socialement sont les acteurs et les facilitateurs de l'ODD 10. De 
plus, elles seront  les premières bénéficiaires d’une réduction 
des inégalités. 

Durant les événements parallèles, les liens et les synergies entre 
la migration et les objectifs de développement durable ont été 
abordés. Dans chacun de ces événements, le Pacte mondial pour 
une migration sûre, ordonnée et régulière (PMSOR) adopté en 
décembre 2018 a été présenté comme un nouvel outil important 
en vue de la réalisation des ODD liés aux migrations. Le PMSOR 
est explicitement ancré dans le Programme 2030, avec le dé-
veloppement durable comme l'un des dix principes directeurs et 
les 23 objectifs qui fournissent une feuille de route d'actions 
concrètes pour l’atteinte des ODD, particulièrement le 10.7. 

Le 11 juillet, l'Équateur a présidé le Forum mondial sur la migra-
tion et le développement (FMMD) en 2019. Il a organisé un 
événement sur la contribution du FMMD à la réalisation du Pro-
gramme 2030. L’Équateur et l’Allemagne, l’un des anciens prési-
dents du FMMD, ont présenté les recommandations du FMMD 
au FPHN, sachant que le lien entre les migrations et développe-
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La migration et l'Agenda 2030 au FPHN 2019  

ment est au centre des préoccupations du FMMD depuis sa cré-
ation en 2007. Le rapport du FMMD met en évidence tous les 
liens à la fois explicites et implicites entre les migrations et le 
Programme 2030, y compris les objectifs explicites liés aux migra-
tions.  Il s’agit : des objectifs qui s'attaquent aux vulnérabilités 
spécifiques et l’absence de protection spécifique des migrants; 
des objectifs qui pourraient bénéficier l’apport des migrations et 
les migrants; des objectifs qui s'attaquent aux problématiques 
liées aux migrations (l'emploi et la réduction de la pauvreté), et 
des objectifs qui visent à développer des stratégies d'adaptation 
afin de réduire les effets néfastes du changement climatique.  Le 
rapport souligne également les préoccupations émergentes dans 
les politiques mondiales en matière de migration et de dé-
veloppement, y compris le rôle du FMMD dans la création de 
liens entre-deux, l'avancement du dialogue et la promotion de 
partenariats concrets suite à l'adoption du Pacte mondial pour la 
migration. Au cours du FMMD, l’événement a non seulement fait 
l’objet d’une discussion entre les gouvernements, mais aussi 
permis l’adoption d’une approche multipartite, mettant en ex-
ergue les contributions de la société civile, du mécanisme de 
gestion, des autorités locales et des partenaires des Nations 
Unies comme l’OIM, l’OIT et le PNUD.  Tous jouent un rôle im-
portant et pratique dans la mise en œuvre des objectifs en rap-
port avec les  migrations et le développement. 

Le 12 juillet, la discussion multipartite s'est poursuivie avec le 
comité d'action de la société civile, et le comité des ONG sur la 
migration.  Le groupe sur les enfants et les jeunes avait organisé 
un événement sur le thème «Une nouvelle ère pour la gou-
vernance mondiale en matière de migration et de développe-
ment : Table ronde multipartite sur la promotion du pacte mond-
ial pour la migration et les objectifs de développement durable. » 
Sept mois après l'adoption du Pacte mondial pour la migration, 
qui intègre une approche forte et collaborative de la société, les 
participants ont pu constater l’existence de liens entre les ODD 
et le PMM (pacte mondial pour les migrations) de manière ex-

plicite et implicite, dans le but d’entamer l’élaboration de 
nouvelles idées de collaboration.  Andres Montalvo, responsable 
du groupe de travail du FMMD pour l'Équateur, a présenté le 
rôle du FMMD en tant qu'incubateur d'idées novatrices vérita-
blement multipartites. Le Pacte mondial pour les migrations, le 
Pacte mondial sur les réfugiés et le Programme 2030 montrent la 
convergence entre les migrations et le développement; en plus 
des possibilités de croissance et de consensus entre les États. Les 
représentants locaux, des entreprises et de la société civile, du 
grand groupe sur les enfants et les jeunes , du système de l’ONU 
sur les migrations, du GMM ont tous exprimé leur satisfaction de 
l’espace de collaboration entre toutes les parties prenantes 
offerte le FMMD, de la mise en place d’une synergie et de la 
coopération en vue d’une meilleure gouvernance des migrations, 
ainsi que leurs contributions à la mise en œuvre et au suivi du 
Pacte mondial pour les migrations du niveau mondial au niveau 
local, de la théorie à la pratique.  Un représentant du Mexique, 
qui fut aussi l'un des présidents du Groupe des amis de la migra-
tion, a souligné le rôle crucial de la société civile dans les répons-
es aux besoins des migrants en situation de vulnérabilité. Il a 
réitéré la nécessité d'adopter une approche pragmatique, et 
concrète dans la mise en œuvre du PMM. Tous les participants 
ont clairement indiqué que le partenariat et la collaboration con-
tribueraient à la réalisation des objectifs du Pacte mondial, à 
savoir le respect des droits et la valorisation du potentiel des 
migrants et de leurs communautés. 

Lors d’un événement organisé le 17 juillet, par S.E Antonio Vitto-
rino, directeur général de l'Organisation internationale pour les 
migrations, les indicateurs du cadre de gouvernance pour les 
migrations (MiGOF) ont été présentés.  Le MiGOF est élaboré par 
l'OIM en réponse au Programme 2030 pour aider les États Mem-
bres à mettre en place une politique de migration bien élaborée.  
Le MiGOF comprend 90 indicateurs de gouvernance de la migra-
tion (IGM) couvrant un large éventail de points liés aux migra-
tions (travail, santé, gestion des frontières, réduction des risques 
de catastrophe, etc.).  À ce jour, 50 gouvernements et trois villes 
ont utilisé les IGM pour revoir leurs politiques en matière de mi-
gration; pour identifier les bonnes pratiques, relever les lacunes 
et définir des priorités pour l'avenir.  Des représentants du Cana-
da, du Koweït et de la République dominicaine ont présenté les 
résultats de leurs évaluations des IGM et ont expliqué comment 
leurs gouvernements se sont servis des IGM pour évaluer leurs 
politiques de migration, valider leurs politiques publiques, afin de 
constituer une base de référence permettant le suivi des progrès 
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accomplis en lien avec des engagements nationaux et interna-
tionaux, et d’évaluer les défis récurrents et pressants avec les 
pays voisins.  John Wilmoth, directeur de la Division de la pop-
ulation du Département des affaires économiques et sociales 
(DAES), a parlé de l'utilité de la gestion intégrée des stocks 
pour élaborer les indicateurs des objectifs de développement 
durable pour la cible 10.7.  L'OIM travaille à opérationnaliser 
les IGM dans le but de venir en aide à plus de pays et de villes 
dans le futur. 

En marge du FPHN, d'autres réunions furent tenues en rapport 
avec les structures de l'ONU qui faciliteront la mise en œuvre, 
le suivi et la révision du Pacte mondial pour les migrations.  Le 
16 juillet, l’OIM et les présidents des Amis de la migration ont 
assisté au lancement d’un fonds pour des migrations sûres, 
ordonnées et régulières à New York.  La création d’un fonds de 
démarrage aussi connu sous le nom de Fonds fiduciaire multi-
partite pour la migration (FFMM), était préconisée dans le 
Pacte mondial pour la migration afin de soutenir son im-
plémentation.  Le Fonds de lancement reçoit des contributions 
financières volontaires des États membres et d’autres parties 
prenantes. C’est le seul mécanisme de financement en-
tièrement dédié au soutien de l’action collective en matière de 
migration.  Des orateurs de haut niveau ont soutenu ce lance-
ment, parmi lesquels la vice-secrétaire générale Amina Mo-
hammed, les directeurs généraux de l'OIM et de l'OIT, le di-
recteur exécutif adjoint de l'UNICEF, le vice-président du Costa 
Rica, ainsi que des représentants de l'Allemagne, de l'Alle-
magne et du Mexique. Royaume-Uni, un coordonnateur rési-
dent des Nations Unies et un jeune de la société civile. Tous 
ont souligné l'importance du Pacte mondial pour les migra-
tions comme une avancée pour la gouvernance des migrations.  
Et, ils soulignent aussi que le fonds est nécessaire pour garantir 

la disponibilité de ressources, pour les projets des gouverne-
ments et de la société civile, la coopération internationale et le 
partage des responsabilités.  En apportant leur soutien au fonds, 
les états membres ont réaffirmé leur engagement en faveur d’u-
ne approche des migrations centrée sur les personnes et leurs 
droits, tout en tenant compte des facteurs structurels et des 
causes profondes, en complémentarité avec des autres pro-
grammes de développement.  On s’attend à un financement 
conséquent du fonds afin qu’il donne l’impulsion nécessaire au 
PMM, nous rapprochant ainsi de la réalisation des objectifs de 
développement durable et de la mise en place des changements 
positifs dans le domaine des migrations.  La contribution au 
fonds est un acte d’engagement aux objectifs du PMM, à l’esprit 
de coopération internationale qui les sous-tend, ainsi qu’à un 
investissement pour un avenir plus prospère pour tous, un avenir 
dans lequel personne n’est laissée pour compte. 

D’autres réunions ont été consacrées à la finalisation et à l’adop-
tion de la résolution sur les modalités du Forum international 
d’évaluation des migrations (FIEM), qui servira de point central 
pour examiner les progrès et les défis liés au Pacte mondial pour 
les migrations.  La résolution inclut des détails tels  que : le lieu, 
l'heure et la durée du FIEM, les participants (y compris la société 
civile), les responsables de la préparation de la rencontre, l’or-
ganisation du forum lui-même et des instructions spécifiques 
portant sur l’évaluation des progrès.  La résolution a finalement 
été adoptée après un vote de l'Assemblée générale le 19 juillet : 
un jour après la clôture du FPHN. L'examen régional du Pacte 
mondial pour les migrations qui débutera en 2020 et le premier 
FIEM se tiendra en 2022.  Il est important que ceux d'entre nous 
qui travaillons avec les migrants, nous préparions à partager nos 
expériences, les bonnes pratiques et les défis à surmonter dans 
l’évaluation du GMM.  

Prendre part à discours différent du discours officiel du FPHN!  -  Par Winifred Doherty 

«Une prise de position différente du discours officiels du FPHN a été prise sur le développement durable 2019: remodeler la gouver-
nance pour la durabilité - transformer les institutions - changer le pouvoir - renforcer les droits».  Le rapport publié le 11 juillet appe-
lle à de grands changements sur les politiques et à une véritable refonte du secteur public.  Les présentateurs ont démontré com-
ment les structures actuelles renforcent les inégalités.  Les mesures d'austérité ne favorisent pas la mise en œuvre du programme de 
développement durable. L’évolution des déséquilibres de pouvoir dans le domaine de l’éducation donne la priorité à un modèle d’é-
ducation axé sur le marché qui entrave l’accès des groupes vulnérables à l’éducation. Les accords signés en matière de gouvernance 
internationale vont à l’encontre de l’esprit du programme de 2030 car ils renforcent les inégalités entre les états (voir l’ODD 10), les 
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Prendre part à discours différent du discours officiel 

du FPHN!   

structures du patriar-
cat et les inégalités 
entre les sexes.  Les 
forces armées ont sou-
vent été considérées 
comme la solution, 
mais, sur le plan prati-
que, la masculinité 
militaire traditionnelle 
peut aggraver les 
inégalités entre les 
sexes et nuire à la sé-
curité mondiale. Le 
dernier intervenant a 
recommandé de con-
trôler les intérêts com-
merciaux au niveau 
international avec un 
traité contraignant 

liant les entreprises au respect des droits de l'Homme afin de 
garantir un financement public du Programme 2030, et de le 
soustraire aux caprices des donateurs privés. La politique ma-
cro-économique et les accords commerciaux en vigueur vont à 
l'encontre de la paix, de la justice et de l'égalité. Ce rapport est 
en ligne sur le lien ci-dessous et téléchargeable par chapitres; 
http://www.socialwatch.org/report2019. 
La poursuite de la discussion précédente axée sur les examens 
nationaux volontaires (ENV), s’intitulait : «Les rapports natio-
naux sur l'agenda 2030: que contiennent-ils?».  Les panélistes 
(ENV) ont exploré une série d'avenues et d'expériences, allant 
de grandes occasions de tenir les gouvernements responsables 
de leurs actes, à leurs présentations truffées de fausses décla-
rations et de déséquilibre des pouvoirs.  Les intervenants ont 
évoqué les défis majeurs des systèmes actuels et même des 
points contraires qui entravent le Programme 2030 : les inéga-
lités, leurs impacts externes et extraterritoriaux, les paradis 
fiscaux, le flux d'armement, les asymétries de pouvoir; certains 
pays disposant de plus de marge de manœuvre budgétaire et 
fiscale que d'autres etc.  Il fut noté aussi que la recherche de 
meilleurs processus d’examen se poursuit.  Alors que le FPHN 
aspire à être un mécanisme d’examen et de suivi, «il est de-
venu une plateforme de formulation d’idées et de priori-
tés» (Barbara Adams). Nous avons besoin d’un mécanisme 
international pour tenir les états Membres responsables de ce 
qui est présenté. Sakiko Fukuda-Parr, professeure en affaires 
internationales à la New School, a noté que 41 des 47 VNR 
présentés en 2018 faisaient référence à l'idée de «ne faire 
aucun laissé-pour-compte ». Cependant, moins de la moitié 
d'entre eux ont exprimé leur volonté de venir en priorité en 
aide aux personnes résidant dans les régions les plus éloignées.  
Pour plus d’information, vous pouvez consulter le site suivant: 
http://www.socialwatch.org/node/18319  

Les droits de l'Homme et l'événement parallèle à 

l'agenda 2030 —Par Caileigh Finnegan 

La manifestation parallèle sur les Droits de l'Homme et l'agenda 
2030 s'est tenue le jeudi 11 juillet 2019 dans le but de garantir 
l'adoption d'une approche basée sur les Droits de l'homme dans 
la planification des objectifs de développement durable (ODD).  
Lors de cet événement, l'accent a été mis sur le fait que si les 
Droits de l'homme ne sont pas respectés dans le monde entier, 
les ODD ne seront jamais vraiment atteints. De nombreux inter-
venants ont souligné que le Programme 2030 consolide la dé-
fense des droits de l’Homme.  Pourtant, le Programme 2030 ne 
permet pas de changement car il ne contraint pas les pays à ré-
duire les inégalités non seulement à l’intérieur de leurs fron-
tières, mais aussi dans le monde entier. Tous les ODD sont égale-
ment étroitement liés aux Droits de l'homme : par exemple, 
l'éducation est un droit fondamental et une éducation de qualité 
est essentielle au développement de la jeunesse.  Une éducation 
de qualité entraîne aussi une économie plus forte et des échang-
es accrus. 
De nombreux intervenants ont souligné le lien étroit entre les 
ODD et les droits de l'Homme. Le représentant permanent du 
Chili a indiqué que :  la mise en œuvre des ODD aiderait à plus de 
respect des droits de l'Homme.  Au fil du temps, les questions 
relatives aux droits de l'Homme ont évolué.  Elles doivent être 
traitées en permanence comme des questions en évolution. Il n'y 
a pas une solution unique pour intégrer le respect des droits hu-
mains pour tous. Il faut du temps et des efforts pour faire de ce 
monde un lieu plus inclusif. 
Bien que tous les orateurs présents à cet événement aient souli-
gné l'importance des Droits de l'Homme et la nécessité de gar-
antir la défense des Droits humains à tous, peu d'exemples 
spécifiques ont été nommés.  Bien qu’il soit important de rendre 
accessible l’éducation à tous et d’entendre les voix des minorités, 
en particulier les peuples autochtones, aucun exemple spécifique 
ou actuel n’a malheureusement été fourni.  Cependant, un mem-
bre du public, un jeune délégué de Hong Kong questionna le 
moyen d’aborder le sujet des Droits de l'homme alors ceux qui 
les défendent et dénoncent les inégalités sont réduits au silence ; 
avec un exemple spécifique à l’appui des manifestations sur le 
projet de loi d'extradition à Hong Kong, de manifestants qui 
avaient reçu des gaz lacrymogènes et de balles en caoutchouc.  
La question a été accueillie par une salve des participants à 
l'événement.  Ils semblaient approuver les propos du délégué sur 
l’importance de mettre les Droits de l'homme au centre de toute 
action. 
Un autre orateur du Haut-commissariat aux droits de l'homme 
(HCDH) mentionna qu’un développement sans intégration des 
Droits humains dans ses politiques sera néfaste.  Nous devons 
être très prudents et réfléchis lors de l’introduction et la mise en 
œuvre de 
changements.  
Il est important 
d’accorder une 
place à chaque 
personne 
soucieuse de la 
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préservation de la planète.  Cet orateur a également fait référence au Programme 2030 comme étant : un «cri de changement fon-
damental» reflété durant cet événement et bien d’autres événements organisés tout au long du Forum politique de haut niveau. 
Nous ne pouvons pas nous attendre à obtenir le changement dont nous avons besoin dans le monde en utilisant les mêmes sys-
tèmes nous ont conduit dans ce pétrin.  

Les droits de l'Homme et l'événement parallèle à l'agenda 2030  

C’est le moment de l’audace —Par Alexis Schutz 

L'un des derniers événements auxquels j'ai assisté était l'un des 
plus marquants des huit jours du Forum politique de haut 
niveau. L'événement, intitulé «Time to Be Bold», a réuni un 
panel de femmes pour parler des mesures devant être prises 
par les gouvernements et la société civile pour lutter contre les 
inégalités.  Les cinq femmes ont toutes abordé la question des 
causes et des perspectives différentes.  Cependant, elles ont 
toutes insisté sur la nécessité de parler des inégalités en tant 
que problème structurel.  Et, elles ont expliqué le défi de con-
vaincre l'ONU d’aborder cette problématique en ces termes. 

La discussion est partie de deux séries de questions du modéra-
teur aux panélistes, puis des questions de l'auditoire ont suivi.  
Mme Njoki Njehu, Alliance pour la lutte contre les inégalités, a 
lancé un débat à partir d’informations percutantes du terrain. 
Ce fut un rappel important pour bon nombre d’entre nous qui 
sommes présents dans la salle ; à savoir que de nombreuses 
personnes travaillent à la réalisation des ODD, en particulier la 
lutte contre les inégalités, sans avoir connaissance des ODD.  
Mme Njoki Njehu a décrit son travail dans la communauté où 
les personnes s’appuient sur la solidarité pour s'attaquer aux 
inégalités auxquelles elles ou les autres membres de leur com-
munauté sont confrontées.  Elle a fait le rappel suivant : dans le 
contexte où l'argent n’est pas la solution à tout, vous avez be-
soin de personnes et nous devons parler d'inégalités dans un 
langage courant afin de pouvoir construire une solidarité. Ses 
commentaires ont été chaleureusement accueillis dans une 
salle pleine personnes habituées au  langage  soutenu de l’ONU 
et qui ont constamment besoin d'un rappel pour faire connaître 
le travail du Programme 2030 à la base. "Le pouvoir du peuple 
est plus fort que celui du pouvoir." 

Chiara Marioleti d'Oxfam International a attiré l'attention sur le 
peu de progrès réalisé en matière de réduction des inégalités, 
malgré l’affirmation contraire de l’ONU qui relève une amé-
lioration récente.  ¨Peu d’efforts ont été faits pour résoudre les 
problèmes structurels qui maintiennent l’accroissement des 
inégalités.  Il n’y a pas d’appel à une politique qui modifie com-
plètement la dynamique actuelle qui entretient les inégalités.  
Mme Marioleti note la nécessité de dissension entre le pouvoir 
et la société civile en charge de cette dénonciation.  Tout au 

long des deux semaines du FPHN, un appel a été lancé en fa-
veur d’une société civile forte et unie dans ses objectifs. Tandis 
que de la société civile est de plus en plus bâillonnée, nom-
breux sont ceux qui découvrent que l'union autour du besoin 
de changement structurel est un moyen efficace d'utiliser la 
plateforme dont nous disposons.  La lutte contre les inégalités 
doit être menée du sommet à la base, dans le but de provoquer 
à la fois un changement au plus haut niveau et en même temps 
au sein des communautés locales. 

Mme Irene Ovonji Odida, commissaire de la Commission indé-
pendante pour la réforme de la fiscalité internationale des en-
treprises, s'est concentrée sur la question de la fiscalité et de 
ses impacts sur les inégalités. Elle a expliqué le lien le pouvoir 
des élites et les entreprises travaillant avec les gouvernements 
au détriment de la majorité.  Elle s’est questionnée sur le moy-
en de se réapproprier ce pouvoir?  Mme Oide a présenté des 
pistes de réflexion à ce sujet.  Les problèmes fiscaux sont sou-
vent abordés de manière très technique et exigent des experts 
qu'ils comprennent le langage et les systèmes afin de formuler 
des recommandations et des politiques.  Elle note un début 
d’apprentissage du langage fiscal et de compréhension par les 
citoyens des problèmes fiscaux en rapport avec les inégalités. 
Elle suggère que si nous considérons la taxe comme un prob-
lème politique, nous pouvons nous en tenir à une question 
d'expert. Elle a relevé trois problèmes majeurs dans les sys-
tèmes fiscaux actuels à l’échelle mondiale: la précipitation à 
réduire l’impôt sur les sociétés; la tendance à considérer les 
multinationales comme des entités uniques; et le refus prendre 
en considération le caractère multilatéral du système des Na-
tions Unies.  Elle a appelé la société civile doit mieux faire ses 
devoirs : dénoncer vivement et nommer clairement ces problé-
matiques.  En plus, de dire la vérité au pouvoir et rappeler les 
défis du système fiscal, nous pouvons commencer à mettre en 
place un nouveau système qui fonctionnerait pour tout le 
monde et redistribuerait équitablement la richesse. 

L'inclusion des traités commerciaux et des syndicats dans le 
débat sur les inégalités est précieuse.  Rosa Pavanelli, de l'Inter-
nationale des services publics, a évoqué le rôle que ces syn-
dicats pourraient jouer dans la lutte contre les inégalités.  Elle a 
souligné que le non respect les droits des travailleurs est lié à la 
situation actuelle d'inégalité croissante.  De même, les salaires 
décents pour les travailleurs et les entreprises s’acquittant 
équitablement de leurs impôts seraient deux mesures faciles 
pour lutter contre les inégalités.  Toutefois, soulignons que la 
résolution des problèmes et la lutte contre les inégalités en 
matière fiscale dépendent de la volonté politique des gou-
vernements.  Il n'est pas souhaitable qu’une minorité dirige le 
plus grand nombre.  Avec une fiscalité appropriée, cette dy-
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namique pourrait changer, à condition que les gouvernements aient la volonté de mettre en place et d’appliquer des politiques fiscales 
justes et équitables.  Plus précisément, à l’avenir l’IA, les gouvernements doivent réglementer et surveiller les entreprises informa-
tiques afin d’améliorer les conditions de vie de tous, tout en évitant que les avancées technologiques n’aggravent les inégalités. 

 Peggy Hicks, du Haut-commissariat aux droits de l'homme, a terminé le débat en proposant d'inclure les Droits de l'homme dans la 
discussion sur les inégalités et que la question soit traitée au sein du système des Nations Unies.  Elle nous a encouragés à réfléchir à la 
manière dont nous incluons les voix au sein de la communauté à la table de discussion. Nous devons permettre aux personnes con-
cernées d’être entendues et prises en compte si nous voulons vraiment introduire un changement.  Elle a également évoqué la néces-
sité de mieux traduire ce qui se passe à l'ONU sur le terrain et de faire connaître ce qui se passe sur le terrain à l'ONU.  Elle a encoura-
gé l'établissement de liens entre le Programme 2030 et les agences des Nations Unies qui ne sont généralement pas impliquées. Le 
bureau s’emploie actuellement à créer des liens avec les bureaux nationaux des Droits de l’homme, et les bureaux nationaux des 
statistiques. Le bureau s’intéresse déjà à la manière dont ce lien peut avoir un impact dans le processus de changement.  Sa suggestion 
la plus audacieuse fut de proposer que le système des Nations Unies s'attaque aux inégalités dans tous les départements, toutes les 
agences et les bureaux de pays. 

Cet événement a été une bouffée d'air frais dans la mesure où il a mis l'accent sur la nécessité d'un changement structurel. Ce fut un 
appel à la transformation si nous voulons combattre les inégalités, et, à des actions audacieuses de la société civile et des États mem-
bres.  J'espère que nous pourrons voir ces actions audacieuses se concrétiser au sein les gouvernements et du système des Nations 
Unies avant qu'il ne soit trop tard pour la réalisation de  l'Agenda 2030  

C’est le moment de l’audace  

Couleur, action et médias sociaux au FPHN ! - Par Winifred Doherty 

Une grande partie de notre plaidoyer lors du FPHN pouvait être consulté sous le hastag : 
#FEMINISTDEMAND.  Des extraits de la prise de position du groupe des femmes ont fait l’ob-
jet de tweets durant les huit jours consacrés aux problèmes systémiques. Les questions de 
plaidoyer ont été aussi marquées par un code vestimentaire à la couleur du jour associé à 
quelques démonstrations pour attirer l’attention sur les problématiques énoncées. Winifred a 
pris part à plusieurs de ces manifestations. 

Le 9 juillet: ce fut le # HLPF2019 avec nos amis de @ Women_Rio20.  La couleur bleue fut 
choisie en code vestimentaire en signe de solidarité; Pendant que l’ODD 4 portant sur l’édu-
cation est discuté.  L’accès gratuite et obligatoire à l'éducation formelle et informelle devrait 
être assuré; c’est un droit humain fondamental! # demandeféministe.  Si l’éducation est un 
droit humain fondamental, comment s’attaquer à la privatisation de l’éducation? Pour en 
savoir plus, consultez http://Winifredd.wordpress.com 

Le 10 juillet: Un appel mondial est lancé pour une grève des femmes le 8 mars 2020.  C’est en 
lien avec l’ODD8  qui cible le travail décent et croissance économique.  Les femmes dans le 
monde perçoivent en moyenne 63% du salaire de leurs homologues hommes.  Il faudra 202 
ans pour combler cet écart salarial. Rejoignez-nous pour une grève sous # Women’s Global-
Strike, # IWD2020 et #StopTheWorld.  Le groupe de femmes Women’s Rights de Fidji a 
tweeté: «En raison de lourdes tâches non rémunérées incombant aux femmes, elles sont con-
frontées à la pauvreté, à une santé précaire, à l’analphabétisme, à l’absence de temps libre, 
de revenu et de protection sociale.  Justice ne leur est pas rendue et elles n’y ont pas accès.» 

Le 12 juillet, le code vestimentaire choisi est la couleur jaune, en solidarité avec le grand 
groupe des enfants et des jeunes et #Fridayforfuthe appelant à une action pour lutter contre 
l'urgence climatique.  Alors que le FPHN s'est concentré sur l'ODD 13 (mesures relatives à la 
lutte contre les changements climatiques), des membres de la société civile ont manifesté 
devant le siège de l'ONU, avec un slogan: "Nous devons nous soulever pour attirer votre 
attention." 

Le 15 juillet:  avec le slogan « Atteindre le financement! Une nouvelle vague de crise de la 
dette s'annonce et 40% des pays à faible revenu sont très endettés. Nous n’avons pas assez 
fait appeler à une transformation structurelle! #FeministDemand # hlpf2019 

Winifred s’est impliquée dans le hastag #debtworkout: «Nous n’avons pas besoin de plus de 
ressources! Nous devons remettre en question le mythe de la rareté! Nous devons revoir nos 
dépenses en limitant les budgets alloués à l’armée et la défense pour offrir de plus services 
publics à tous, pour renforcer le système justice et à appeler à la paix partout.»  



Nota de la editora:  “Abrazo al Mundo” puede publicarse gracias a las contribuciones de 
cada una de ustedes con artículos, relatos y otras noticias concernientes a temas de justicia 
y de paz en el amplio mundo de la comunidad del Buen Pastor. Seguimos contando con 
ustedes para las futuras ediciones de la publicación. Por favor compartan con nosotras las 
actividades, noticias y eventos de sus unidades y de sus países. 

Journal écrit, édité et préparé par  

Cecilie Kern: gsijpoffice@gmail.com  

Originale en anglais  

Traduit en français par: Solange Houngbo-Tchoungui  

S'il vous plaît distribuer à toutes les collectivités, les 
programmes et les amis du Bon Pasteur dans votre unité.  

Je vous remercie  
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Événement parallèle Beijing + 25 - Par Caileigh Finnegan 

Une manifestation s'est tenue le mercredi 10 juillet 2019 sur l'égalité des sexes (la déclaration d'action 
Beijing +25 et les ODD).  Il s’agissait de revoir la manière dont les femmes et les féministes peuvent et 
doivent défendre leurs droits en tenant compte des idéaux féministes.  L’accent a été également mis 
sur la corrélation entre les problèmes rencontrés par les femmes, les objectifs de développement du-
rable et la Déclaration d’action de Beijing, dont nous commémorerons le 25ème anniversaire en 2020.  
Les trois pourront être intégrés à tout notre travail. 

Dans un premier temps, un bref aperçu fut donné sur l’importance de la Déclaration d’action de Bei-
jing.  Par la suite, il eut une discussion sur le fait que les droits des femmes ne faisaient pas partis de 
l’agenda de l’ONU avant 1995, et qu’il demeure difficile de faire entendre les problèmes auxquels les 
femmes confrontées et même difficile de rechercher les solutions sans détour.  

Nous avons été divisées en groupes au sein desquels nous avons non seulement discuté des objectifs 
de développement durable que nous considérions importants, mais également du lien entre les ques-
tions relatives aux femmes et la Déclaration d’action de Beijing. Nous avons également évoqué les 
moyens d’aborder plus efficacement ces questions et de veiller à ce que les voix des femmes soient 
prises en compte dans toutes les discussions les concernant. 

Un problème a été soulevé lors de cet événement : la prudence dans de la sélection de la langue utili-
sée dans nos documents.  Il s’avère important de porter une attention particulière à l’usage des mots 
afin de maintenir l'inclusion : par exemple, le mot «famille» fait référence une famille nucléaire se 
composant d’un couple hétérosexuel, tandis que «famille» peut être un terme plus inclusif désignant 
tous les types de dynamique familiale, qu'il s'agisse d'un couple homosexuel, d'un parent célibataire 
ou d'une famille élargie, incluant les grands-parents ou les tantes et les oncles. 

Par la suite, nous nous sommes focalisés sur nos compétences en lien avec le plaidoyer.  Nos discus-
sions ont porté sur la nécessité d’intervenir chaque fois que possible et sur l’utilisation le du temps 
imparti à bon escient.  Un accent particulier a été mis sur la préparation nécessaire pour aborder leurs 
droits les femmes et des problématiques auxquelles font face, car une bonne préparation donne lieu à un discours persuasif.  Le 
développement de collaboration est impératif pour adresser des questions importantes.  De plus en plus de personnes sont sensi-
bilisées, ce qui nous donne également une plus grande plateforme pour un plaidoyer auprès d'un public plus large.  

En conclusion, nous avons joué un rôle et demandé à certains membres de l’équipe de préparer des déclarations sur des questions 
qui nous tenaient à cœur.  D’autres membres seraient les personnes que nous défendrions plus tard.  Ce fut un exercice per-
mettant de renforcer notre argumentation, de nous outiller à aborder des problèmes et à demander le soutien de la population. 
Nous avons ensuite discuté certains points forts du plaidoyer et des points à travailler en vue d’une amélioration pour la suite. 

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 

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 

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

