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Le Centre national de plaidoyer des Sœurs du Bon Pasteur met en lumière la traite des êtres humains
La toute première conférence sur la traite des êtres humains «Shine the Light» a eu lieu le 15 mai 2018 à Washington DC, coorganisée par le Centre National de Plaidoyer des Sœurs du Bon Pasteur avec la Convention Baptiste du District de Columbia. Les
sœurs du Bon Pasteur et les partenaires de la mission faisaient partie des 50 participants, qui se sont réunis pour discuter de la
traite des êtres humains à l'échelle mondiale aux États-Unis et de rencontrer des représentants du Congrès pour plaider en faveur
de deux lois : le projet de loi sur l'accès des filles vulnérables à l'éducation dans les situations de fragilité reflétant la prise en
compte des besoins éducatifs des femmes et des filles vulnérables dans la conception et la mise en œuvre des programmes d'aide
aux étrangers. Les femmes renforcent la capacité du gouvernement américain à répondre au nombre élevé de femmes
amérindiennes disparues et assassinées, et dont plusieurs ont subi des niveaux choquants de violence, y compris des abus sexuels
et la traite.
Winifred Doherty a fait partie des présentateurs de la conférence. Elle a souligné l’existence la traite de nos jours à travers le
monde, même près de chez soi. Elle a aussi mis l’accent sur la traite des êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle. C’est un
«avilissement de la personne humaine», «ancrée dans la structure de la société »actuelle." ⌘
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Résumé de la CSW62 - Le Bon Pasteur mène le plaidoyer de la société civile sur des conclusions concertées.
La soixante-deuxième session de la Commission de la condition
de la femme (CWS 62) a eu lieu au siège des Nations Unies à
New York du 12 au 23 mars 2018. La CWS est le forum le plus
important pour les États membres, les organisations de la société civile et d'autres acteurs internationaux qui collaborent
afin d’aboutir un consensus et de formuler des engagements
sur les actions politiques en faveur de l'égalité des sexes et des
droits des femmes et des filles. Pour cette session, la CSW s'est
concentrée sur l'autonomisation des femmes et des filles rurales. Plus de 4 300 représentants, de plus de 600 organisations
de la société civile et des 170 États membres y ont participé
cette année. Ces chiffres sont en augmentation constante par
rapport à la participation des années antérieures, reflétant
ainsi une force et une unité croissante des voix des femmes
dans le monde, et mettant en évidence à la fois, le potentiel du
rôle de partie prenante de la société civile aux conclusions concertées dans leur mission et leur capacité à demander des
comptes aux gouvernements.
Avant le lancement de la session et tout au long, Winifred Doherty a réuni le sous-comité de l'ONG CSW/NY Zero Draft et a
suivi de très près les négociations en vue d’aboutir aux conclusions concertées de la CSW qui récapitulent les efforts de la
société civile à coordonner et à soumettre des recommandations collaborant ainsi avec les membres de la Commission. .
La dernière fois que le thème des femmes rurales a été discuté
à la CSW, il n'y a pas eu de consensus, il y avait donc une volonté d’aboutir à un accord cette fois. Néanmoins, il y a eu des
réactions assez mitigées au document final. Après deux semaines de rhétorique politique et de défense des positions
culturelles et religieuses, il eut peu d'engagement progressif à
répondre aux réalités quotidiennes des femmes et des filles
rurales, notamment en ce qui a trait l’insécurité alimentaire, à
l’absence de filet social, à l'exclusion sur une base discriminatoire, à l’accès à l’eau potable, aux soins de santé, à l’éducation et au droit à un travail décent. Tous ces facteurs associés
aux effets des catastrophes naturelles, et des déplacements
induits par les changements climatiques sont des caractéristiques de la féminisation de la pauvreté. Vous pouvez lire les
conclusions concertées en cliquant ici, et le point de vue de
Winifred sur le processus de négociation en cliquant ici.
Cette année, le BP a coparrainé un événement parallèle avec
l'Association Mercy International, la Société du Sacré Cœur, la
Fondation Arise, Women @ TheWell, l'Institut de la Bienheureuse Vierge Marie, UNANIMA International, le Conseil National des Femmes Catholiques, La mission du Saint-Siège intitulée «Prévenir la traite des êtres humains chez les femmes et les
filles rurales: intégrer la dignité inhérente dans un modèle de
respect des droits de la personne». L'événement a attiré près
de 600 personnes, avec un discours émouvant d’une rescapée
et militante Mely Lenario, qui décrivit son enfance dans un
village rural, puis avoir été attirée dans la grande ville aux Philippines par des trafiquants avec des fausses promesses, et, qui
l’ont par la suite contrainte à l'esclavage sexuel. Lorsque Mely a
échappé à ses trafiquants, elle a trouvé refuge au Good Shepherd House à Cebu City. Elle est présentement étudiante en
travail social. Elle aide aussi d'autres survivants de la traite

comme travailleuse de milieu et défend les intérêts de Good Shepherd House. D'autres panélistes ont discuté des facteurs qui contribuent à la vulnérabilité des femmes rurales, notamment les difficultés
d'accès à un emploi adéquat, à l'éducation, aux soins de santé, et à
l'assainissement. Et, Ils ont mentionné la nécessité de mettre fin à la
demande et à la marchandisation des êtres humains. Ils ont indiqué
l’importance de la prévention et de l’élimination de l'exploitation des
femmes rurales qui impliquent de réduire les causes profondes et les
structures qui rendent la femme vulnérable à la traite au cours de sa
vie, en lui offrant par exemple accès à des services dignes pour tout
être humain, à l’éducation et à un emploi décent éliminant ainsi la
pauvreté extrême et la faim. Pour consulter l'événement dans son
intégralité, cliquez ici.
Le Bon Pasteur a également coparrainé un événement parallèle avec
la Mission du Pérou, l'Association Internationale Mercy, les Salésiens
de Don Bosco, l'Archidiocèse Grec Orthodoxe, la Communauté Loretto, la Société du Sacré Cœur et l'Ordre Souverain de Malte, intitulé
« Sagesse, eau et femmes rurales : Donner la parole aux femmes
pour une politique intégrée de l’eau. » Le panel a présenté certains
défis et les discriminations dans la politique de l'eau. Il a souligné l'expertise technique traditionnelle des femmes rurales dans la gestion
de l'eau et a encouragé la participation des femmes et des filles rurales dans la conception, la mise en œuvre et l'évaluation des solutions. L’équité dans l’accès à l'eau potable était un thème central
pour les présentateurs. S'assurer que tous ont accès à l'eau propre
exige que nous examinions la politique de l'eau, y compris l'engagement des gouvernements à fournir l'accès à l'eau potable pour tous,
le contrôle et la marchandisation de l'eau potable par les industries
privées. Les panélistes ont également examiné des questions telles
que la responsabilité disproportionnée des femmes et des filles pour
assurer accès à l'eau propre à leurs familles : c’est un rôle de premier
rang pour les femmes pour les questions d'eau dans les économies
rurales et l'accès à l’eau utilisée comme arme dans les conflits. Considérant que l'eau joue un rôle central dans la réalisation de tous les
ODD, il est essentiel d'écouter la sagesse des femmes dans le développement, la mise en œuvre, pour l'évaluation des politiques et des
projets relatifs à l’accessibilité à l'eau potable. . Pour regarder l'événement dans son intégralité, cliquez ici. ⌘
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Mirjam Beike revient sur son expérience au bureau du BIJPBP jusqu'à présent
Winifred est intervenue comme panéliste lors de plusieurs
«événements parallèles» tout au long de la Commission à ce
sujet. Ces événements parallèles sont conçus par des États
membres et des ONG et servent à informer et à défendre un
sujet. Il est possible de prendre contact avec les délégations des
différents États membres.

En janvier, j’ai rejoint le Bureau international Justice et Paix du
Bon Pasteur pour suivre une formation pratique de six mois à
New York avant d’occuper mon poste de représentante
principale de l’ONG auprès des Nations Unies à Genève, quatre
mois se sont écoulés et j'ai fait beaucoup d’apprentissages.
Du 29 janvier au 7 février 2018, la Commission du
développement social s'est réunie. Cette Commission est
l'organe consultatif qui est responsable du développement
social au sein de la communauté internationale. J'ai tout de
suite pris connaissance d'une méthode de travail de l'ONU, que
j'ai souvent observé et que je découvrirai certainement à
Genève plus tard:
Lorsqu’une commission arrive à son terme, le choix du thème
de la suivante est généralement décidé et annoncé. Durant de
l'année, et bien avant la prochaine réunion, les experts
élaborent un projet qui traitera du thème de la Commission.
Ce projet sera discuté, modifié et ensuite adopté par la
Commission. Les documents finaux doivent faire l’unanimité.
Bien qu'ils ne soient pas juridiquement contraignants pour les
différents Etats membres, ces documents ont une grande
valeur morale, en raison de leur unanimité, ce qui devrait
influencer la législation des pays.
Une partie essentielle du travail des ONG est d’étudier ces
projets de texte, que nous cherchons à influencer grâce aux
contacts avec les délégués des pays et par des déclarations
écrites et verbales ; ce qui n'est pas facile et ne peut apporter
que peu de progrès et de succès. Ce processus est fastidieux et
nécessite une grande concentration sur les moindres détails et
sur les changements dans le texte dévoilant ainsi les
mouvements politiques. Quand j'ai entendu parler de ce
processus au cours de cette première commission au tout
début de mon expérience ici à New York, ce fut accablant pour
moi et j'avais encore besoin de temps pour comprendre de
quoi il s'agissait.
Cette année, la Commission du développement social a conclu
sa session avec l'adoption de mesures visant à promouvoir des
socles de protection sociale pour aider des millions de
personnes vivant dans la pauvreté, en particulier les plus
vulnérables. Notre bureau BIJPBP était très engagé dans le
travail de promotion de socles de protection sociale, et, Sr

La même méthode de travail fut observée durant la Commission
sur la condition de la femme tenue du 12 au 23 mars 2018. Cette
année, cette Commission s'est particulièrement centrée sur
l’amélioration de la situation des femmes et des filles rurales
particulièrement
défavorisées
de
part
le
manque
d'infrastructures et de conditions favorables. Durant cette
commission, il y avait des événements de formation qui m'ont
beaucoup aidé. J'ai pu apprendre plus sur la structure de l'ONU et
sur les possibilités d'influence de l’ONG. Nous étions présents à
tous les niveaux de la Commission: Sr Winifred a suivi de près le
texte de projet final. Elle est intervenue lors de plusieurs
événements parallèles. De plus, il y a eu un événement parallèle
organisé par le Saint-Siège durant lequel une survivante de la
traite a relaté son expérience. Par la suite, elle a eu l'opportunité
de s’intégrer au Good Shepherd Service aux Philippines.
Aujourd'hui, elle est une intervenate sociale. Cet événement
parallèle a été très bien suivi. La grande salle était presque
comble une demi-heure avant le début. Cela m'a
particulièrement montré à quel point le travail de base que nous
faisons est important parce qu’au final, les efforts de l'ONU vise
l'amélioration de la situation de la population locale. Nous avons
aussi l’opportunité de faire une déclaration écrite sur la situation
de la femme et j’ai travaillé sur un projet de déclaration orale.
Ces déclarations verbales ne peuvent durer que 3 minutes et
doivent fournir des faits ainsi que des recommandations pour
résoudre la situation décrite. ¨Pour la première fois, j'ai pu
travailler avec nos contacts Justice et Paix dans le monde entier
et j'ai reçu des informations et des suggestions que j'ai ensuite
incorporées dans la déclaration de trois minutes. Nous avions
besoin d'autres organisations pour signer la déclaration, et
finalement, j'ai eu le mandat de parler au nom des 26
organisations lorsque nous avons été invitées à le faire. Ce fut un
moment spécial, d’être appelé par votre nom et inviter à parler
au nom de votre organisation. Avant mon intervention, j’ai dû me
pratiquer à la lecture du texte en anglais rapidement et de
manière compréhensible, ce qui n'était pas facile pour moi
sachant que ce n’est pas ma langue maternelle.
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Mirjam Beike revient sur son expérience au bureau du BIJPBP jusqu'à present (a continué)
Il y a eu plusieurs sessions à l'ONU au cours des derniers mois, dont le Forum sur le
financement du développement qui m'a le plus marqué. Il s'agissait de savoir
comment le développement peut être financé, et surtout, les avantages du
financement à long terme. Les événements parallèles anti-corruption et un projet
de traité discuté à l'ONU étaient particulièrement intéressants. Ce traité
international est en lien avec des sociétés transnationales responsables de la
fracturation ou de la perte minérale ou des dommages pour les personnes. Ce
forum discute et s’assure également du paiement équitable de l'impôt. Les
propositions faites dans ce projet de contrat sont très intéressante, les discussions
et les événements parallèles m'ont permis de mieux comprendre ces mécanismes.
Ce projet de traité doit être soumis à la quatrième audience à Genève cet automne
et j'espère pouvoir y assister.
En mai, le Bureau national des sœurs du Bon Pasteur chargé du plaidoyer a
organisé une conférence contre la traite des êtres humains à Washington DC. Il y
avait des experts et des survivants de la traite d’êtres humains qui ont pris la parole.
Pour ma part, la deuxième partie de la conférence était particulièrement
intéressante, car nous avions la possibilité de faire un plaidoyer, de nommer nos
préoccupations et faire valoir notre expertise sur le sujet à quelques sénateurs des
deux partis des États-Unis. Ce plaidoyer en petits groupes m'a beaucoup aidé à
apprendre à me préparer, et je me suis rendue compte que les politiciens
s'intéressent aussi à la bonne information et sont avides d'information. Cela me
montre l'importance du travail des ONG et de la société civile.
J'ai réalisé d’une part que de nombreuses idées ne sont jamais exécutoires, et
d’autre part que dans les négociations en cours, on ne trouve souvent que de minuscules compromis. L’énergie et le temps que
vous consacrez au travail sont souvent comparables au combat de Don Quichotte contre les moulins à vent. J'ai appris à quel point
la coopération internationale est complexe. Et, il est souvent très difficile d'atteindre les objectifs souhaités.
Je quitterai New York à la fin du mois de juillet pour un stage auprès d'un avocat spécialiste des droits de l'homme à Genève,
poursuivant mes études et ma formation afin de servir par la suite de représentante principale. Je suis très reconnaissante pour
les nombreuses expériences et l'aide que j'ai reçues à New York, en particulier pour l'accueil amical des sœurs à New York et à
Washington. Je garderai toujours en mémoire ce bon souvenir. ⌘

Espoir en pleine crise au Venezuela - Adriana Angarita et Carmen Hernandez
«Carmen Hernandez, une de nos missionnaires du Venezuela, qui vit la crise, pauvre parmi les pauvres, confiante dans la fidélité de
Jésus le Bon Pasteur, continue le ministère pastoral de la catéchèse dans son église locale avec peu de ressources et sans accès à
Internet. Elle a fait ce petit effort de rédiger le texte ci-dessous et d’y joindre les photos suivantes. »- Adriana Angarita, JP Contact,
Province de Colombie, Venezuela et Cuba.
Bonjour mes chères sœurs! Je vous envoie des
salutations chaleureuses du Venezuela.
Nous avons le privilège d'être les témoins des
merveilles de Dieu, notre Pasteur, dans nos petites
communautés de Colina Feliz et de Zumba. L'un de ses
grands dons est la transformation de nos enfants
quand ils reçoivent les sacrements, en particulier celui
de la Sainte Communion. Malgré de tant d'incertitude
et de précarité, le moment dédié à la fois aux enfants
et à leurs parents rend notre vocation de
Missionnaires du Bon Pasteur chaque jour plus fort et
meilleur, surtout quand nous voyons les résultats à
travers les beaux visages des personnes à cause de
l’amour de Dieu pour la société. Nous sommes heureux d'être appelés tous les jours par notre Pasteur pour vivre et partager
l'amour et la miséricorde de Dieu avec les autres !! Salutations chaleureuses du Venezuela, avec espoir en Dieu !! ⌘
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leurs réalités du pays où nous vivons et travaillons, et nous ignorons celles des autres pays. Le grand défi observé est la prise d’actions concrètes dans nos lieux de travail, mettant à profit le réseau
que nous avons pu construire. Nous devons être conscients du rôle
que nous avons tous à jouer à la mission Justice et Paix depuis
1973, ainsi que ce dont nous avons besoin pour la rendre plus efficace grâce à notre engagement dans la Congrégation, et pas seulement à ceux du bureau Justice et autres.

Au printemps, le Bon Pasteur a participé aux réunions régionales des
Nations Unies en préparation du Forum politique de haut niveau
(FPHN) qui se tiendra à New York du 9 au 18 juillet 2018. Le Forum
politique de haut niveau a lieu chaque année pour évaluer la mise
en œuvre du Programme de développement durable à l'horizon
2030 et l’atteinte des objectifs du développement durable(ODD). Le
thème de cette année est «La transformation vers des sociétés durables et résilientes» De plus, quelques objectifs vont être examiné
en profondeur ; il s’agit de l’ODD 6 (eau propre et assainissement), 7
(énergie), 11 (villes), 12 (consommation et production responsables), 15 (vie terrestre) et 17 (partenariat). En plus de l'examen de
ces ODD spécifiques, 47 pays procéderont à des examens nationaux
à titre de volontaires pour faciliter le partage d'expériences, y com- Une autre réunion s'est tenue du 24 au 26 avril à Beyrouth, au
pris les réussites, les défis et les enseignements tirés de l'ensemble Liban, pour la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord.
du programme de développement durable.
Georgette Tannoury a assisté à cette réunion et a mentionné la
La première de ces réunions préparatoires régionales a été la réu- présence enthousiasmée et sincérité des ministres, des sousnion de la Commission économique pour l'Europe, qui s'est tenue du ministres et du directeur général, sachant que les discours peuvent
1er au 2 mars à Genève, en Suisse. Hedwig Johl a assisté à cette réu- indiquer une chose et la réalité une autre. Par exemple, presque
nion, ainsi qu'une réunion préparatoire de la société civile le 28 fé- tous ont parlé d'égalité des sexes (soutenir les femmes à prendre
vrier, qui a fourni des informations sur les terminologies et acro- leur place dans tous les domaines, changer les lois en leur faveur,
nymes importants, et mis l'accent sur l'approche basée sur le res- les impliquer dans la prise de décision, etc.), mais la réalité sur le
pect des droits de l'Homme pour les objectifs examinés. La pré- terrain, par exemple dans les crimes terribles d'honneur, amène à
réunion et la réunion officielle à l'ONU ont toutes deux souligné questionner la préparation ou la motivation à s’impliquer dans le
l'interdépendance des objectifs partagé les bonnes pratiques et les changement de mentalités. De même, tous ont mentionné l'impordéfis de nombreux pays européens. La réunion a également présen- tance de la collaboration entre le secteur public et le secteur privé,
té un événement spécial et intéressant : un défilé de mode. Hedwig les partis politiques et la société civile, alors que dans la vie quotiestime que le défilé de mode «nous a fait aider à faire un lien entre dienne, le fanatisme religieux bat son plein. Georgette s'inquiète
la mode et les ODD (santé, travail forcé des enfants, conditions de aussi de l'avenir de la jeunesse dans les sociétés où les niveaux de
travail dans les environnements toxiques, mortalité due aux pesti- corruption sont ahurissants et où la marginalisation est clairement
cides, la sécurité, le gaspillage d'eau, le salaire minimum, des ho- visible. Elle reconnaît que presque tous ces pays sont confrontés à
raires de travail, 80% de femmes avec le salaire de 40% d’hommes). des défis majeurs en matière de développement durable en rapComment promouvoir et sensibiliser la mode durable?»
port avec la guerre, les conflits, à la corruption, à la fuite des cerveaux, l'injustice et la négligence menant à la marginalisation.
Georgette dit: «Pour moi, une réorganisation des institutions et
une révision des lois sont importantes, dans le respect des droits
des personnes, en particulier des plus vulnérables est essentiel à
l’aboutissement d’ une vision commune entre ces pays pour travailler en faveur du développement durable. Notre participation à
de telles conférences est essentielle pour unir les efforts en faveur
du partenariat (partage entre différentes personnes, communicaMarta Iris Lopez et Erica Sanchez ont assisté à la réunion suivante tion sur la mission de la Congrégation et l’information sur les meilqui s'est tenue à Santiago du Chili du 18 au 20 avril pour la région leurs pratiques). Le zèle de nos fondateurs ne se limite pas à un
Amérique latine et Caraïbes. Toutes les deux ont assisté à une réu- pays ou une région "
nion préparatoire de la société civile et à divers événements parallèles sur l'égalité des sexes, la participation et la protection des défenseurs des droits de l'Homme, la justice environnementale et un
briefing sur le processus du Pacte mondial sur la migration. Ce fut
également l'occasion pour Erica de rencontrer des délégués et le
personnel des Nations Unies du CEPALC. Erica a souligné qu'il est
important que davantage de personnes participent à ces réunions,
car sans la participation de plus de sœurs et de partenaires de la
mission, les réalités et les bonnes pratiques qu’elles utilisent ne peuvent être communiquées adéquatement à l'ONU. "Nous manquons
l'occasion de faire connaître les réalités des lieux où la Congrégation
travaille ... Ceux d'entre nous qui participent, ne peuvent partager

La dernière réunion préparatoire régionale a eu lieu pour la région
Afrique à Dakar, au Sénégal, du 2 au 4 mai. Donatus Lili, Sœurs
Brigette et Jeanne du Sénégal ont participé à cette réunion et à
diverses manifestations parallèles, en lien avec d'autres organisations de la société civile par le biais du groupe des ONG africaines
et du groupe des femmes africaines. Donatus a contribué à la rédaction des documents sur l'ODD 6 et l'ODD 11, condamnant la
marchandisation et la privatisation de l'eau afin que tous puissent
avoir un accès équitable à l'eau et plaidant aussi en faveur du carburant propre et de l'autonomisation de toutes les communautés
en facilitant l’accès à l’information sur les ODD et leurs droits. Donatus indique: «sans faire parti d’une équipe et sans suivre les
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Préparation pour le FPHN 2018 (a continué)
événements majeurs, les ministères de notre Congrégation dans les régions africaines
resteront inaudibles puisqu’il existe des groupes actifs organisés en réseau et qui
exposent des problèmes aux gouvernements respectifs et à la CEA. C'est une façon
de défendre les personnes vulnérables que nous servons dans nos ministères en collaborant avec ces groupes. »Elle prévoit continuer à travailler avec ces réseaux pour
planifier des événements parallèles et des déclarations pour le FPHN à New York en
juillet prochain.
Enfin, les réunions régionales sont terminées, et les préparatifs du FPHN se poursuivront à New York, où des prises de position ont été
rédigées et des événements planifiés. Le BP à New York participera au forum avec le groupe d’ONG et le Groupe des femmes tout au
long du processus et suivra les négociations, puis la Déclaration ministérielle du FPHN. ⌘

Le Bon Pasteur a défendu le respect des Droits de l'Homme et de la Dignité lors des négociations du GCM
Le Pacte mondial pour une migration sûre, ordonnée et régulière
(GCM) représente une opportunité unique pour la communauté
internationale de mettre en place des approches communes en
matière de traitement des migrants dans le monde entier. Depuis
février, les États membres de l'ONU en l'absence notoire des
États-Unis négocient un accord international comportant 23 objectifs qui établiraient un cadre multilatéral pour la gouvernance
des migrations.
Les objectifs énoncés dans le cadre de ce Pacte mondial suivent la
dynamique migratoire : des causes profondes du retour. Ces objectifs sont progressifs et fondés sur les principes du respect des
droits de l'Homme, et sur la base des négociations menées jusqu'ici. Cependant, il est clair qu'ils vont trop loin. Les gouvernements ont appelé à une mention explicite du caractère juridiquement non contraignant du document et ont proposé des amendements au texte pour réaffirmer leur souveraineté et alléger
leurs obligations. Avec cinq tours de négociations terminés et un
seul à venir, de nombreux défenseurs de la société civile et des
communautés migrantes s'interrogent toujours sur tant d’efforts
déployés pour produire un document qui a peu ou pas d'impact
sur le statu quo.
Considérant la déclaration du Pacte mondial qui est «pour une
migration sûre, ordonnée et régulière», il est important que ce
document encourage la mise en œuvre de politiques qui augmenteraient les voies légales de migration, y compris les programmes
de régularisation pour les personnes en situation irrégulière ou
non documentée. La régularisation réduirait les vulnérabilités et
permettrait aux personnes de sortir de l'ombre, contribuant ainsi
à assurer leur bien-être en leur donnant un accès légal aux services sociaux, à un travail décent, et leur permettant ainsi de
s'intégrer pleinement dans les sociétés d’accueil. Il est aussi essentiel que le Pacte mondial précise que les migrants irréguliers
doivent bénéficier de services de base et d'un accès à une justice
indépendamment de leur statut migratoire, et qu'ils doivent pouvoir accéder à ces services sans crainte d'être dénoncés aux autorités d'immigration.
L'un des aspects les plus importants du Pacte mondial est qu'il
s'adresse aux migrants en situation de vulnérabilité qui ne sont
pas considérés comme des réfugiés au sens de la Convention
relative au statut des réfugiés de 1951, alors que toute personne
a le droit de vivre en sécurité et dans la dignité dans son pays
d'origine. Parfois, les individus quittent leur pays en désespoir de
cause, pour les motifs de violence, d'extrême pauvreté, de catastrophes naturelles et de changements environnementaux. Afin
que ces personnes puissent migrer dignement et en sécurité, les

gouvernements devraient autoriser et élargir l’obtention de visas qui
pourraient être utilisés pour protéger les migrants en situation de
vulnérabilité, en l’occurrence les visas humanitaires et les visas adaptés à certaines populations vulnérables telles que les victimes de la
traite, les enfants non accompagnés, les personnes handicapées et
ceux qui ont besoin de protection à cause des changements climatiques.
Au-delà de l'élargissement des voies légales pour les migrants en
situation de vulnérabilité, le Pacte mondial doit garantir le respect de
droits humains à tous les migrants dans leur destination, indépendamment de leur statut migratoire ou de leur niveau de compétence. Les syndicats à l’échelle mondiale et d'autres organisations de
la société civile ont fortement plaidé en faveur de l'inclusion du travail décent dans l'agenda du Pacte mondial pour garantir le respect
des droits du travail, un emploi à temps plein et productif tenant
compte des compétences de tous les travailleurs migrants, en particulier les travailleuses migrantes, les travailleurs peu qualifiés, les
travailleurs domestiques et autres travailleurs en situation irrégulière), y compris, ceux qui peuvent bénéficier du regroupement familial, ou ceux sont libérés de l'exploitation et peuvent avoir accès à
l’aide juridique.
Le Pacte mondial ne devrait pas promouvoir des moyens de dissuasion et d'application de la loi comme moyen de réduire la migration
irrégulière, car ces tactiques ne sont certainement pas «sûres» pour
le migrant. Les politiques de dissuasion telles que la fermeture des
frontières, les refoulements aux frontières, la séparation des familles
et la détention d'immigrants peuvent mettre les migrants en danger
en bafouant les procédures légales. Les politiques de retour et de
réintégration devraient être volontaires et durables, et ne devraient
pas renvoyer les migrants dans un environnement où ils risqueraient
d'être victimes de violence, de torture et de mort. Les programmes
de réintégration devraient être adaptés aux besoins de retour des
migrants et inclure la formation professionnelle, le placement, la
protection physique, sociale, et le soutien dans la satisfaction des
besoins primaires.
Ce n'est qu'un début d’engagement du Pacte Mondial sur la Migration. Comment le GCM sera-t-il mis en œuvre? De quelles manières,
les États seront-ils tenus responsables? Pour faire une réelle différence dans la vie des migrants et de leurs communautés, ces questions clés demeurent d’actualité. En fin de compte, le Pacte Mondial
pour la Migration réussira s'il crée une nouvelle approche pour gérer
la migration mondiale en mettant l'accent sur le respect des droits
humains et de la dignité de tous. Si les gouvernements démontrent
la volonté politique de respecter leurs obligations, de coopérer les
uns avec les autres, avec la société civile et d’être solidaires des personnes rendues vulnérables. ⌘
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Des sœurs au Myanmar aident les personnes déplacées suite à un conflit prolongé qui recherche nt la sécurité - Sr.
Lucy Aung

Le Myanmar est composé de huit grands groupes ethniques et chaque ethnie a son propre État. Depuis l'indépendance de la domination
britannique, les ethnies du Myanmar ont demandé l'autonomie pour gouverner leur propre État ethnique. Le Myanmar a connu la
tragédie des conflits armés et des guerres civiles pendant plus de sept décennies, ce qui est considéré comme l'une des plus longues
guerres civiles au monde. La guerre civile dans le nord du Myanmar, le Kachin et le nord du Shan se poursuit depuis 2011. Les troupes du
Kachin Independent Army (K.I.A) et du Myanmar combattent sur les terres de Kachin pour l'autonomie 17 ans après la signature d'un
accord de cessez-le-feu. En raison des conflits armés intenses dans la région, plus de 120 000 personnes ont été déplacées de leurs
villages et de leurs terres (personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays : PDI). Les organismes des Nations Unies et les
organisations sociales de l'Église fournissent une aide humanitaire aux personnes déplacées depuis près de sept ans.
Les évêques catholiques des diocèses du nord du Myanmar où les conflits sont en cours s'expriment et publient des déclarations chaque
année pour demander la fin de la guerre civile et appeler à la paix et à la justice. Les entités sociales catholiques du Myanmar ont fourni
une aide humanitaire aux PDI vulnérables. Des aides comprenant de la nourriture, des abris, des installations de WASH, la protection,
des articles non alimentaires, des articles sanitaires pour les femmes… Les soins de santé et l'éducation sont offerts aux personnes
déplacées dans les États du Kachin et du Nord Shan. En dépit de la poursuite des conflits armés, année après année, l'aide humanitaire
aux personnes déplacées dans le nord du Myanmar diminue. Aucune solution pacifique n'a été trouvée entre les deux groupes armés qui
s’opposent. Depuis avril 2018, les combats entre les deux partis se sont ont amplifiés. En raison du récent conflit, de nouveaux déplacés
sont arrivés dans les camps de refuge des villages pour se mettre en sécurité. Actuellement, la communauté internationale se concentre
sur les problèmes au Kachin pendant que les persécutions systématiques des troupes gouvernementales contre le peuple Kachin ont
augmenté. Dans ce contexte, nous, RBP au Myanmar, avec des prêtres et des chefs religieux, étendons nos mains pour secourir et
soulager la douleur et les souffrances des DPI. Nous les accompagnons dans leur quête de sécurité et dans la lutte pour la survie par des
visites régulières dans les camps et par la prise en charge de leurs besoins urgents. Chaque fois que nous leur rendons visite, nous leur
fournissons de la nourriture, des médicaments et tout le matériel dont ils ont besoin. Au cours des derniers mois, RPB a atteint la
capacité de 3984 personnes déplacées. En outre, RGS accueillera 40 écolières déplacées dans notre centre d'hébergement dans les
communautés de Hopin et de Mohnyin en soutien à leur éducation. ⌘

@GSIJP

http://rgs.gssweb.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 juin 2018.

Trabajando para terminar con la pobreza, la trata de personas
Journal
écrit,
édité ety préparé
par por
Boletín
escrito,
editado
preparado
Travailler pourymettre
fin à la
la violencia
depauvreté,
género à la traite des
CecilieKern:
Kern:gsijpoffice@gmail.com
gsijpoffice@gmail.com
Cecilie
personnes
et la
Abogando por
las mujeres
y violence
las niñas,sexiste
por las personas
Originale
en inglés
anglais
Faire le plaidoyer
en faveury des
femmes et des filles, des
Original en
migrantes
refugiadas
migrants
réfugiés
Traduit en français par: Solange Houngbo-Tchoungui
Reconociendo
nuestraetinterconexión
con el
Traducido al español por: Víctor Carrasco
Reconnaissant
notre interdépendance
conjunto de
la creación, buscamos
hacer realidad avec
los derechos
S'il vous plaît distribuer à toutes les collectivités, les proFavor de distribuir a todas las comunidades, a los
grammes et les amis du Bon Pasteur dans votre unité.
l'ensemblede
detodos
la création,
nous
essayonsdedegénero
faire respecter les
y lograr
la igualdad
programas y personas amigas del Buen Pastor en su
droits de tous et l'égalité des sexes .
Je vous remercie
Unidad. Muchas gracias

