Embrasser le
Monde Entier
# 54 julliet 2020
Un journal de la Congrégation
sur les questions de justice,
préparé par le BIJPBP
Une seconde de contamination au corona virus s'installe aux États-Unis –
Les manifestations populaires avec le soutien de la communauté,
et le Bon Pasteur aux USA n’est pas du reste.

“Corrigez avec bienveillance et amour mais aussi zèle et restez libre.
Si vous ne vous indignez pas, et si vous ne sonnez pas l'alarme lorsque cela est nécessaire
votre silence sera condamné. ”
Sainte Marie Euphrasie, notre fondatrice

“Nous partageons la vague d’'indignation internationale et à la tristesse suite au meurtre de George
Floyd par la police à Minneapolis le 25 mai 2020. Nous tirons la sonnette d'alarme et nous poursuivrons
la dénonciation la suprématie blanche, le racisme, les actions haineuses et de l'indifférence ne seront
pas reconnus et abolis.
Nous prions pour la famille de George Floyd et pour tous ceux qui luttent contre sa mort atroce,
particulièrement ceux qui vivent dans la peur et les minorités visibles. Nous prions également pour les
policiers qui doivent vivre avec les conséquences de leurs actions.
C’est le moment de tous prendre conscience : manifestons du dédain et notre révolte face aux inégalités
raciales. Un changement est nécessaire. Mobilisons-nous en faveur de la dignité de chaque personne,
quelle que soit sa couleur de peau.” Extrait de la lettre du 25 mai 2020
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La Commission du développement social met en lumière le phénomène du sans-abrisme
et la protection sociale - Alexis Schutz

Mary McAllese, ancienne Président de l’Irlande, Keisy du Vanuatu, Winifred Doherty et Jean Quinn, directeur général de l’UNANIMA.
Tony O’Riordan, PDG de Sophia Housing en Irlande, Micheál Tierney, conseiller à la Mission de l'Irlande auprès des Nations Unies, Margaret
O’Dwyer DC, Mary McAleese, Keisy, Winifred, Kirwin Taylor, UNANIMA International Research Fellow, Jean Quinn et Molly Gerke, directeur adjoint
UNANIMA.

La cinquante-huitième session de la Commission du développement social (CDS) s'est tenue du 10 au 19 février 2020 au siège l’ONU
à New York et fut présidée par S.E. Mr. Gbolié Désiré Wulfran IPO de Côte d’Ivoire. Durant deux semaines, cette commission a mené des discussions sur le sans-abrisme. Et, pour la première fois le phénomène du sans-abrisme fut à l’agenda de l’ONU avec pour
thème prioritaire : « Assurer l’accès de tous à des systèmes de protection sociale et à un logement à un coût abordable pour lutter
contre le sans-abrisme ».
L'ONU n'avait jamais abordé le lien entre le phénomène de sans-abrisme et le logement, alors cette commission a été confiée à la
société civile ; d’où leur implication dans la planification de la conférence, des panels et des événements en plus d’un dynamisme
qui avait manqué à cette commission au cours des dernières années. La société civile a tenu à ce que les personnes ayant vécu des
expériences du sans-abrisme soient présentes et entendues. Elles ont été au centre de nombreuses discussions, basant les
échanges sur leurs expériences personnelles pour suggérer des pistes des solutions.
Avant le lancement de la commission, des experts s’étaient réunis à Naïrobi pour s’accorder sur la définition du sans-abrisme. Ils
ont convenu de la définition suivante : « une condition dans laquelle une personne ou un ménage n'a ni accès à un domicile, ni au
respect de ses droits, ni à la sécurité et à la capacité de jouir de relations sociales. Le sans-abrisme est une manifestation de
l'extrême pauvreté et un reflet de l’échec de multiples systèmes et une violation fragrante des droits de l’homme. »
Cette définition devrait inclure : (i) les personnes vivant dans la rue ou dans d'autres espaces ouverts ; (ii) Les personnes vivant dans
des hébergements temporaires, d'urgence ou de crise ; iii) Les personnes vivant dans des espaces non destinés au logement humain
ou gravement inadéquats et peu sûrs ; et (iv) les personnes n'ayant pas accès à un logement abordable.
En préparation à la CDS 58, le BIJPBP a soumis une déclaration écrite à la Commission disponible en anglais en cliquant sur le lien
suivant. Cette déclaration met l’accent sur les inégalités croissantes, l’urgence de protection sociale comprenant l’accès à un logement abordable, l’importance d’un logement comme signe de dignité et sécurité pour les bénéficiaires de programmes offerts au
Bon Pasteur.
Winifred et Alexis ont tous deux participé à la commission ; ils se sont également impliqués dans plusieurs événements parallèles.
Alexis a lu la déclaration du BIJPBP à la Commission en mettant en corrélation entre le sans-abrisme, la vulnérabilité, l’exploitation
sexuelle et de la traite des êtres humains. Cette déclaration est disponible ici :
Winifred a joué un rôle clé dans de nombreux événements de la société civile, comme modératrice, en offrant sa contribution aux
panels et son aide à l'organisation. Elle a animé un panel organisé par UNANIMA sur le thème : « Les visages cachés de l'itinérance
familiale du point de vue des femmes et des enfants/filles. » Ce panel comprenait Mary McAleese, l’ancienne Présidente d’Irlande,
des experts de Sophia Housing d’Irlande, l’équipe de recherche de l’UNANIMA, et des personnes ayant vécu une expérience du

sans-abrisme ; une vidéo de Philip Alston, le rapporteur spécial sur l’extrême pauvreté et les droits de l’homme, fut projetée.
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La Commission du développement social met en lumière le phénomène du sans-abrisme
et la protection sociale—a continué
L'événement a mis en exergue la nature cachée de l'itinérance familiale. Ces femmes et ces
enfants sans abri qui vivent avec la famille élargie ou dans des refuges et dont les gouvernements ne tiennent pas compte dans l’élaboration de politique du logement. Cet événement a également mis l’accent sur la nécessité de solutions à long terme pour l’accès au
logement et, particulièrement sur les politiques qui ont donné des résultats satisfaisants
dans certains pays comme la Finlande.
Winifred a également été l’organisatrice de l'événement parallèle de la Coalition mondiale
pour le socle de protection sociale, parrainé par la mission permanente de la Finlande auprès des Nations Unies, de l'UNDESA et coparrainé par l'UNRISD, l'INPEA, l'Appel mondial à
l'action contre la pauvreté (GCAP), l’OIT, l'Institut mondial de sans-abrisme, la Plateforme
africaine pour la protection sociale, le Groupe des parties prenantes sur le vieillissement, le
Groupe des parties prenantes des personnes handicapées et USP 2030. Le panel comprenait des orateurs de la mission costaricaine, de l’UNDESA et des experts de la société civile
sur le logement et le sans-abrisme. Les discussions ont porté sur la croissance des inégalités à l'échelle mondiale, la nécessité d'une protection sociale universelle et la fin du sansabrisme, en démontrant l’impact que la protection sociale universelle tout au long du cycle
de vie, qui peut faire partie de la solution pour mettre fin au sans-abrisme.
Au cours de cette commission, cinq résolutions ont été négociées par les états membres.
La résolution sur le thème prioritaire du sans-abrisme a été adoptée par les 45 membres
de la commission. Cette résolution est historique car il s'agit de la première résolution formelle des Nations Unies concernant le sans-abrisme. Voir. La société civile a fait pression
pour le choix des mots appropriés et sans langue de bois. Bien que la définition proposée par la société civile n'ait pas été adoptée
mot à mot, la description du sans-abrisme dans le document final laisse place à un plaidoyer plus poussé sur cette problématique.
Assurer l’accès de tous à des systèmes de protection sociale et à un logement à un coût abordable pour lutter contre le sansabrisme.
De nombreux participants ont commenté l'engouement contagieux attribué à la proactivité de la société civile et de personnes
ayant vécu des expériences d'itinérance. En espérant que ce dynamisme se poursuive durant la préparation de la cinquanteneuvième session avec le thème prioritaire : « le rôle des technologies numériques pour le développement social et le bien-être de
tous ». La commission sera présidée par l’Argentine. Pour plus d’information sur la 59ème CDS, consulter le site suivant : ⌘

La Journée internationale de la fille est le 11 octobre. Retenez cette date - Alexis Schutz
La Journée internationale de la fille (JIF) est célébrée le 11 octobre dans le but de promouvoir
l’autonomisation des filles et défendre leurs droits tout en mettant en lumière les défis auxquels
les filles du monde entier sont confrontées. Le thème officiel de cette année est “ Ma voix, pour
l’égalité dans le futur.” La célébration sera précédée de onze jours d'activisme. Le Groupe de travail sur les filles (GTF) a modifié le thème officiel comme suit : « Je suis de la Génération Égalité ».
Suivez # IDG2020 #BeBold #EquityforGirls #EqualitytoEquity. Le thème JIF 2020 inclut la prise en
compte des voix des filles, la vision et les solutions pour : (i) vivre sans violence sexiste, sans pratiques néfastes, ni VIH/SIDA ; (ii) acquérir de nouvelles compétences pour faire des choix pour
l’avenir ; et (iii) se positionner en génération d'activistes qui se mobilisent pour le changement
social. Le bureau du BIJPBP attend avec impatience votre collaboration pour célébrer cette journée et votre engagement durant les 11 jours d'activisme. Une boîte à outils de communication JIF
2020 sera partagée en septembre pour promouvoir les messages clés, sensibiliser et demander
des actions concrètes aux parties prenantes et aux décideurs. Lire « Une nouvelle ère pour les
filles » (UNICEF en anglais) ⌘
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recommandation
de la

La CEDAW (Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination contre Femmes)
a préparé une recommandation générale sur l'article 6 qui suit : « Les états parties prennent
toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives, pour supprimer, sous
toutes leurs formes, le trafic des femmes et l'exploitation de la prostitution des femmes. » La
recommandation générale traite du contenu de l'article en ce qui concerne les femmes migrantes. C'est un document d’ouverture de 33 pages avec 256 notes de bas de page. La documentation est disponible en anglais seulement. Global Shepherds, Malaisie, Cecilie pour le bureau du GSIJP et le Comité des ONG sur la migration ont proposé des suggestions pour la recommandation générale. Vous pouvez consulter les différentes soumissions ici. Si vous souhaitez en
savoir plus sur le texte de recommandation générale contacter Winifred à l’adresse suivante :
winifreddohertyrgs@gmail.com qui animera un webinaire à ce sujet composé ; il y aura trois des
exposés de position en lien avec cet article 6 pour vous permettre de l’examiner en tenant
compte de votre contexte local. Préparez une soumission pour le CEDAW. La CEDAW fête ses 41
ans depuis la Déclaration de Beijing et 25 ans du Programme d'action, 10 ans pour ONU Femmes
et les 5 ans objectifs de développement durable (ODD). Quand aboutirons-nous à l’égalité entre
les sexes, à la fin de la discrimination, de la violence sur la base de la race et du sexe ? L’inviolabilité des droits humains pour les femmes et les filles! ⌘

Commission de la condition de la femme (CSW) consolidée et le report du
Forum sur l'égalité des générations—Winifred Doherty
Le format de la 64e session de la Commission de la condition de la femme a été modifié. Et,
une session formelle s’est tenue le 9 mars. Il s’agissait de l’adoption de la Déclaration et du
Programme d’action de Beijing +25. Au départ prévue pour une durée de deux semaines, la
commission a par la suite été suspendue à cause de la propagation du coronavirus. La déclaration politique mentionne la préoccupation en rapport avec le fait que les progrès n'ont
pas été rapides ou suffisamment approfondis que dans certains domaines ; les progrès ont
été inégaux, des lacunes importantes subsistent et les obstacles notamment de barrières
structurelles, de pratiques discriminatoires et la féminisation de la pauvreté persistent, en
plus de la préoccupation en lien le peu de progrès vingt-cinq après la quatrième Conférence
mondiale sur les femmes. En effet, aucun pays n’a pleinement réalisé l’égalité des sexes et
l’autonomisation des femmes et des filles. Aujourd'hui, de nombreuses femmes et filles sont
confrontées à des diverses formes de discrimination qui accentuent leur vulnérabilité et leur
marginalisation tout au cours de leur vie. Un point important est relevé au paragraphe 15
qui rappelle l’importance de la Déclaration de Beijing et de ses douze programmes d’action.
Nous avons été informé le 3 avril du report du Forum Génération Égalité au premier semestre 2021. Le Forum Génération Égalité devait être un moment pour galvaniser l'égalité
des sexes et l'autonomisation des femmes sur la scène mondiale. Beaucoup de travail a été
fait pour préparer le terrain, ce qui a abouti à l’annonce de la Coalition d’action en six
points : i) La violence basée sur le genre ; (ii) Justice et droits économiques ; (iii) Le droit à
disposer de son corps et la santé et les droits sexuels et reproductifs (iv) L’action des
femmes en faveur de la justice climatique ; (v) Les technologies et l’innovation au service de l’égalité entre les femmes
et les hommes et (vi) Les mouvements et le leadership féministes. La pleine réalisation d’un changement réel est l'objectif, d’autant plus que nous avons assez de la rhétorique. La France et le Mexique sont membres du groupe central avec un
représentant d'ONU Femmes et de la société civile. Alors que la crise sanitaire mondiale continue, nous lisons et entendons parler de l'augmentation de la pression sur les femmes et les filles en rapport avec la recrudescence de violations des
droits humains en l’occurrence des situations de violence domestique et de pauvreté. La crise économique déclenchée par
le coronavirus fera-t-elle émerger de nouvelles façons de s'engager dans un bien-être économique durable, équitable et
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Commission de la condition de la femme (CSW) consolidée et le report du
Forum sur l'égalité des générations—a continué
inclusif pour tous ou est-ce une précipitation à revenir aux anciennes méthodes qui ont facilité l'augmentation des inégalités,
l'exploitation des uns et de l’environnement à des fins lucratives ? Nous espérions que 2020 soit une année transformatrice
dans le sens de l'égalité des sexes ! Cela ne s'est pas produit. Il est clair que cette pandémie amplifie la douleur, et les
souffrances à cause de la virulence du coronavirus ; la communauté mondiale prendra-t-elle le risque de s'attaquer aux causes
systémiques et structurelles enracinées qui ont miné les efforts d’aboutir à l’égalité des sexes avec la mise en place et l'adoption des comportements durables, éco-justes et équitables ?
Plus de 1,300 candidatures ont été reçues d'organisations de la société civile pour la direction de Coalition d'action. Les
soixante-cinq premiers champions des coalitions d’action représentent les États, de nombreuses organisations féministes et de
défense des droits des femmes, des organisations dirigées par des jeunes, des entités philanthropiques, des agences des Nations Unies et d’autres organisations internationales (la liste complète est consultable ici). Les leaders des coalitions d’action
apporteront leur engagement et leur expérience en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et de droits des femmes
et reflèteront les différentes voix et identités des femmes et des filles du monde entier.
La sélection de champions des coalitions d’action se poursuivra au cours des prochains mois, pour inclure des entreprises du
secteur privé et des organisations dirigées par des jeunes, afin d’assurer une approche intersectionnelle et intergénérationnelle
des coalitions d’action. Pour plus d’information, consultez le site ici. ⌘

Les Nations Unies pendant la pandémie de coronavirus - Winifred Doherty
Les ONG ont fait preuve de plus flexible et de créativité/ innovation que l’ONU dans ce contexte pandémie due au coronavirus ;
toutefois, l’ONU semble rattraper son retard. La Commission de la condition de la femme a été ajournée. Le 11 mars, l'Organisation mondiale de la santé a officiellement déclaré la pandémie du COVID 9. D'autres réunions et conférences ont été annulées, notamment la Journée internationale du multilatéralisme et de la diplomatie pour la paix le 24 avril ; et l'Instance permanente sur les questions autochtones du 13 au 24 avril. En début de crise, le Conseil de sécurité a maintenu ses réunions en présentiel, mais, par la suite, il est passé au télétravail dès que les obstacles juridiques ont été résolues en matière la sécurité et de
procédures de vote. Avant le déclenchement de cette crise sanitaire, L’ONU était déjà aux prises avec une crise sur l'origine du
virus ; ainsi donc le Conseil de sécurité n’a pu adopter une résolution en réponse à la menace de la pandémie pour la paix et la
sécurité.
Face à la pandémie du coronavirus, le Secrétaire général, António Guterres a été seul à appeler à des réponses mesurées et
appropriées à l'échelle mondiale. Dans son premier message du 23 mars, il a lancé un appel pour un cessez-le-feu immédiat
partout sur la planète afin de se concentrer sur le « vrai combat de nos vies » … « D’aider à créer des corridors pour une aide
vitale et d'ouvrir de précieuses opportunités pour la diplomatie et de donner de l'espoir aux régions parmi les plus vulnérables
au coronavirus. » Le 3 avril, le Secrétaire général a rapporté la réponse positive à son appel de belligérants de 12 pays : Afghanistan, Cameroun, République centrafricaine, Colombie, Libye, Myanmar, Philippines, Soudan du Sud, Soudan, La Syrie,
l'Ukraine et le Yémen.
En fin mars, de nouvelles preuves alarmantes ont confirmé l’augmentation exponentielle de la violence domestique à cause de
la distanciation sociale, des mesures de confinement avec la fermeture de nombreux services auxquels les femmes et les filles
ont généralement accès, notamment les refuges. Le Secrétaire général a exhorté tous les gouvernements à la prévention et à
faire de la violence à l'égard des femmes un élément clé de leurs plans nationaux de réponse au COVID-19. De nombreuses
agences onusiennes notamment le personnel en charge des droits de l'homme ont élaboré des notes illustrant l'impact du COVID 19 dans des groupes spécifiques. Voir Français/ ⌘
"L'Agenda 2030 est notre feuille de route, et les objectifs et cibles sont des outils pour y parvenir." António Guterres
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Les Nations Unies pendant la pandémie de coronavirus—a continué
Le Secrétaire général réitère l’importance de « reconstruire en mieux », en servant des objectifs de développement durable
(ODD) pour s'attaquer à de nombreux problèmes causés par la pandémie, en l’occurrence la pauvreté et les inégalités.
Le Forum politique de haut niveau (HLPF) est un forum pour examiner la mise en œuvre des ODD comprenant dans sa programmation un événement virtuel avec les groupes thématiques de haut niveau et les examens nationaux volontaires. Le
thème du HLPF est "Action accélérée et voies de transformation : réaliser la décennie d’action et d’exécution pour le développement durable". Ce thème a été choisi sans prédiction que nous serions en pleine pandémie mondiale. Par conséquent, aucun objectif spécifique n'est en cours d'examen et, bien que le projet de déclaration ministérielle tienne compte du
COVID 19, il est loin de répondre à l'appel du Secrétaire général en ce qui a trait au leadership, à la prévoyance, à l'innovation, au financement et à la collaboration entre tous les gouvernements et toutes les parties prenantes. Malheureusement, à
ce jour, le document final : La Déclaration ministérielle n’a pas été ratifié par les États membres bien que le Forum politique
de haut niveau soit terminé depuis le 16 juillet.
Une politique forte appelant à une mise en œuvre sans délai est la base d'une protection sociale universelle pour tous sur le
terrain, avec l’accès à des soins de santé de qualité, des prestations universelles pour enfants, des allocations chômage, aux
handicapées et le versement d’une pension aux personnes
âgées.

ODD 1.3 Mettre en place des systèmes et mesures de protection sociale pour tous, adaptés au contexte national, y
compris des socles de protection sociale d’ici à 2030 pour
les pauvres et les personnes vulnérables. ⌘

Coronavirus et Le Bureau du BIPJBP - Winifred Doherty
Le coronavirus a perturbé le quotidien de chacun dans le monde entier et pas d’exception pour nous à New York ou à Genève. Mirjam Beike à Genève a pu prendre le dernier train pour rentrer en Allemagne juste avant la fermeture des frontières.
Alexis Schutz, Cecilie Kern et moi-même avons eu le privilège de faire du télétravail dès la deuxième moitié de mars. Une semaine plus tard, Alexis déménageait au domicile de ses parents en Pennsylvanie. Cecilie est restée à New York pour terminer
son dernier semestre d'études en ligne. La Commission de la condition de la femme pour laquelle nous étions tous préparés a
été ajournée. En fin février dernier, Winifred a entamé des négociations avec Kalaivani Subbramaniam et Karen Tai de Global
Shepherd en Malaisie pour l’annulation de leurs séjours à New York pour participer à la Commission alors que la propagation
augmentait. En effet, Kali et Karen tenaient tous deux à participer à la Commission à l'occasion du 25e anniversaire de la 4e
Conférence mondiale sur les femmes tenue à Beijing, en Chine, en 1995. Elles devaient intervenir comme panélistes à différentes tables de leurs expériences de travail sur les questions de traite des êtres humains en Malaisie.
Vers la fin du mois de mars, le gouvernement irlandais a ordonné à tous ses citoyens vivants aux USA de rentrer en Irlande au
vu de l’augmentation galopante du nombre de personnes infectées aux États-Unis. Il est certain que cette décision fut prise
en tenant compte de la difficulté d'accès aux personnes sans assurance aux soins de santé aux États-Unis. Toutefois, Winifred
a choisi de rester avec la communauté de la 17ème rue à New York City. En fin de mars-début avril, la situation de crise à New
York s’est aggravée relevant les failles du système de santé publique. De ce fait, tout le monde a été affecté. Les hôpitaux
n’arrivaient plus à faire face au nombre d'admissions et le nombre de morts étaient scandaleux. À cela se sont rajoutés la
pénurie de personnel médical et de respirateurs indispensables dans le traitement des personnes infectées. L’installation
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Coronavirus et Le Bureau du BIPJBP—a continué
d’un hôpital de campagne à Central Park et l'arrivée du navire-hôpital de la marine dans le port de New York nous ont exposé à des scènes déchirantes qui reflétaient la gravité de la situation et l’absence de soins de base pour les personnes infectées. Cette pandémie mondiale a mis en relief les inégalités qui existent aux États-Unis ; elle a relevé les besoins essentiels de tous : la nourriture, et les soins médicaux. Malheureusement, les travailleurs dans ces deux domaines sont souvent
ceux-là mêmes qu’on prend pour acquis, qu’on ignore, exploite et qu’on a rendu invisibles. Des reportages télévisés sur le
vécu dans les hôpitaux, la vue des gros camions réfrigérés à l'extérieur des hôpitaux (il y en avait trois à proximité de la
17ème rue) et des photographies pénibles du champ Potters, à Hart Island, dans l'État de New York, où des enterrements
de masse ont eu lieu accentuaient l’inconfort. Sur le plan émotionnel, on s’attend à plus de diagnostic de trouble de stress
post-traumatique parmi le personnel médical à New York. Qui prend soin des professionnels de la santé ? Dans un tel contexte, l’engagement et le dévouement de ces employés du système de santé est plus visible : « sauver les malades », au
risque d’être contaminé en raison d’une exposition quotidienne et constante au virus au péril de leur propre vie, ou de
celle de leur famille.
En ce qui a trait aux moyens de prévention et de protection, les consignes médicales étaient encore récemment si vous
vous sentez mal de : rester à votre domicile, de vous isoler, de surveiller les symptômes et de ne chercher de l’aide médicale qu'en dernier recours. Pour la prévention, se laver les mains, utiliser les produits désinfectants, ou lingettes désinfectantes pour les mains, et prendre les médicaments disponibles pour réduire la fièvre par ex. Le paracétamol, mais advil
n'était pas disponible. Il y avait aussi une pénurie de médicaments. Pour cette raison, de nouveaux produits certains ayant
été approuvés, d'autres non se sont retrouvés en vente libre. C’est à se demander qui sont les opportunistes qui exploitent
dans un but lucratif une ville et un état vulnérables à la recherche de produits d'hygiène de base pourtant un fondement
de la santé publique. Tant de problèmes structurels et de système ont été dévoilés par les effets du coronavirus. Et pourtant, certains se précipitent à revenir à une vie normale en dépit des conséquences néfastes pour la population. J’écris
cette note à la mi-juin et la publicité de la ville incite tout le monde à se faire tester.
Alors que de nombreux pays dans le monde arrivent à stabiliser la courbe d’infection. Aux États-Unis, traditionnellement
acteur important au sein de l’ONU, l’administration a adopté une position d’obstruction dans ce contexte d’urgence mondiale, empêchant ainsi toute réponse rapide et unie du Conseil de sécurité ; en recherchant frénétiquement un coupable,
rejetant le blâme sur l’Organisation mondiale de la santé (OMS) qu’elle a par ailleurs quitté et plus récemment en s’attaquant à un membre de la Cour pénale internationale (CPI). Le BIJPBP exprime sa gratitude au Bureau national de plaidoyer
du Bon Pasteur à Washington DC d'avoir pris des actions pour s'opposer à de telles décisions avec notamment la rédaction
et la signature une lettre de protestation.
L’équipe de travail du BIJPBP est toujours aussi dynamique et engagé.
Elle se rencontre sur zoom deux fois par semaine pour offrir un soutien
entre pairs et à maintenir la mise à jour. Cecilie a obtenu le diplôme du
programme de maîtrise en ligne de l'Université Columbia. Nous lui présentons nos félicitations pour cette réussite. L’équipe de travail du
BIJPBP et les membres de l'ONG lui ont organisé une « soirée » via l’application Zoom et ont également célébré l’anniversaire Mirjam Beike qui
se prépare à retourner à Genève dès l'ONU sur place reprendra le service. Les bureaux de l’ONU à New York restent fermés. ⌘
(Photo via zoom : Winifred Doherty, Barbara O'Carroll, Cecilie Kern,
Alexis Schutz, Amy Maltz, Cecelia O’Dwyer, Mirjam Beike, Teresa Blumenstein et Sheila Smith.)
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Une série de webinaires sur les prises de position de l'Asie-Pacifique—Winifred Doherty
Une invitation du bureau de développement de la mission d'Asie-Pacifique
a conduit à la mise ne place d'une série de webinaires sur les exposés de
position de trois sessions portant sur : la migration, la traite des êtres humains et la petite fille. Chaque session comprend deux parties l’une sur
l’examen de l'exposé de position développé par Winifred Doherty et
l’autre sur l’application de la présentation au sein du ministère de la région
par Theresa Symons. Ces webinaires ont suscité beaucoup d'intérêts avec
un grand nombre de participants. Pour la session sur la traite des êtres
humains, il y avait 61 comptes Zoom avec environ 103 participants de
toutes les unités d'Asie-Pacifique, CLT et Amérique latine. ⌘

Le BIJPBP mène des consultations avec l'Asie-Pacifique et l'Amérique du Nord - Alexis Schutz
L’automne dernier, le BIJPBP a entrepris une évaluation du bureau du ministère en lien avec les directives de la Congrégation. L'évaluation a été faite par Marina El Khoury, une consultante indépendante en évaluation. Les principales rubriques
présentées sous les résultats et les défis étaient : la pertinence, l’efficience, l’efficacité, l’impact, la durabilité et la valeur
ajouté. Les recommandations incluent des actions aussi bien à court, moyen et long termes avec un appel à une concentration plus adéquate et plus « d 'adhésion » des Unités, de la Fondation Internationale du Bon Pasteur avec la Congrégation
au centre.
Considérant la tournure imprévisible de l’année 2020, le bureau a profité de ce contexte pour entamer des consultations
sur le rapport au réseau de toute la Congrégation afin de se réapproprier ce rapport, écouter les personnes sur le terrain,
noter leur impression sur le travail de justice, paix et des commentaires recueillis. En espérant que ces consultations nous
permettront de mieux évaluer la transmission des informations par le BIJPBP.
Le premier échange a débuté avec quelques contacts Justice et Paix de la région Asie-Pacifique, le BIJPBP et des contacts
du MDO Asie-Pacifique. Cet échange était limité au rapport d’évaluation, à la situation de pandémie au COVID -19 et les
échanges qui pourraient découler dans les pays JP. Il y a eu un consensus général sur le fait que l’évaluation était un bon
moment pour le bureau. Il a aussi été noté que plusieurs préoccupations énumérées dans le rapport étaient identiques à
celles de JP de la région. De plus, il a été mentionné qu'il existe une déconnexion dans le travail de JP. Le travail de JP est
perçu comme entité distincte et non comme un axe du travail provincial. Par conséquent, les contacts JP sont laissés à euxmêmes ce qui rend difficile la jonction au travail des ministères lorsqu'on leur demande de l’information du BIJPBP. Il est
plus facile pour les contacts JP qui ont des liens avec OMD d'obtenir cette information et donc d’être mieux informés sur le
travail des ministères dans toute la province, ce qui permet un meilleur plaidoyer dans ces domaines. L’inquiétude en lien
avec la transmission du travail de JP à la base et d'amener les informations de la base à l'ONU. Une autre lacune dans un
domaine clé était la non-visibilité de JP dans toute la Congrégation. Et, à cet effet, une sœur a fait cette analogie : « Chaque
personne de JP est un bon pasteur et chaque bon pasteur est une personne de JP. Les contacts JP se débrouillent à avoir le
programme dans leur province et de s’assurer que le travail de JP est effectué.
La deuxième consultation était centrée sur l'Amérique du Nord et a réuni le National Advocacy Center, deux ministères de
la région, les provinciaux nord-américains, un contact JP d'Amérique du Nord et le BIJPBP. La première moitié de la conversation a mis en évidence trois axes de préoccupation du rapport qui sont : la proposition d'un comité consultatif, l'intégration et le personnel. De nombreux participants ont donné leurs avis sur le comité consultatif en dehors de la CLT qui pourrait être bénéfique au BIJPBP. La problématique de la matérialisation du travail de l'ONU sur le terrain a également été soulevée ; et, il a été question de la nécessité d’avoir un suivi fait par une structure différente dans la Congrégation. Le groupe
a reconnu que les exposés de principe devraient être mieux enseignés dans toute la Congrégation et que l'information doit
être mieux partagée. La seconde partie a porté sur la manière d’améliorer la collaboration du BIJPBP avec les partenaires
en Amérique du Nord. Il a été mentionné les opportunités de collaboration entre le Centre national de plaidoyer et le
BIJPBP afin mieux partager les valeurs de JP avec le personnel des autres programmes dans toute la région.
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Le BIJPBP mène des consultations avec l'Asie-Pacifique et l'Amérique du Nord—a continué
Suite à ces deux consultations, le BIJPBP note que le rapport d'évaluation a bien
saisi les défis auxquels est confronté JP dans la Congrégation. Il est clair que ce sont
des défis systémiques de toute la Congrégation. Ces défis doivent être adressés par
l'ensemble de la Congrégation et les solutions doivent venir à la fois de ceux qui
sont sur le terrain et à partir de l’analyse du rapport. Dans ce rapport, il y a des
étapes à franchir, mais ces étapes doivent être entamées avec le soutien de la Congrégation dans son ensemble avec l’objectif d’une pleine intégration du travail du
BIJPBP dans la Congrégation. L'espoir est de poursuivre ces conservations et consultations dans toutes les régions afin d’apporter le changement nécessaire. ⌘

Pleins feux sur la migration - Repenser la mobilité humaine en période de confinement
-Cecilie Kern
La pandémie COVID-19 a immobilisé la majeure partie du
monde et a fondamentalement changé la mobilité humaine.
Les gouvernements du monde entier ont introduit des mesures pour « aplatir la courbe » des infections, en imposant
des restrictions de voyage, la fermeture des frontières, la suspension de la migration de main-d’œuvre et le ralentissement
du processus de migration et d’aide aux demandeurs d’asile.

de peur d'être dénoncés aux autorités d'immigration.

L’application des mesures préventives telles que la distance
sociale a été ardue dans les milieux de vie surpeuplés. C'est le
cas des migrants en situation irrégulière détenus dans les
centres administratifs, des réfugiés dans les camps ou des travailleurs migrants dans des logements très peuplés qui leur
sont réservés avec des installations sanitaires inadéquates et
Bien que le virus COVID-19 ne connaisse pas de frontières, de un accès limité aux services de santé.
sexe, de race, de religion, de classe sociale ou de statut d'imL’exclusion des migrants et des réfugiés dans les stratégies de
migration, les impacts de la pandémie ont mis en évidence les
santé publique a de surcroît exacerbé les inégalités existantes.
inégalités systémiques qui persistent dans nos sociétés. Cela
Le partage d'informations a eu un impact significatif pour les
est particulièrement vrai pour de nombreuses personnes décommunautés de migrants, car certaines communications sur
placées, notamment les migrants, les réfugiés, les demandeurs
le COVID-19 n'étaient pas disponibles dans certaines langues
d'asile et les déplacés internes de leur pays. Dans le briefing
qu'elles pouvaient comprendre ; la désinformation et la politipolitique récent de l'ONU sur le COVID-19 et People on the
sation de la problématique a conduit à la stigmatisation, à plus
Move, le Secrétaire général des Nations Unies décrit la pandéd'exclusion des migrants dans la réponse et les mesures mises
mie pour les personnes en situation de déplacement comme
en place.
trois crises confondues en une seule : une crise sanitaire, une
De nombreuses personnes déplacées ont en général peu de
crise socio-économique et une crise de protection.
ressources, voire aucune, ce qui pourrait accentuer les chocs
Les migrants et les réfugiés sont plus vulnérables à la COVIDsocio-économiques. Les migrants sont donc parmi les plus du19, comme travailleurs essentiels en raison de leur position
rement touchés par la baisse des revenus, l'augmentation du
vitale. De même, ces travailleurs sont à risque plus élevé de
chômage, l’augmentation du coût de la vie et des prix des procontracter le virus, cependant nombreux sont ceux qui n'ont
duits de base. De nombreux travailleurs migrants et leurs fapas d’assurance maladie de base au travail, et particulièremilles ne sont pas éligibles aux allocations chômage, aux proment ceux qui exercent des emplois informels et sont en situagrammes de protection sociale ou aux programmes de relance
tion illégale. Le manque de couverture maladie a eu un impact
mis en place par les gouvernements. En outre, la perte d'emnégatif sur la capacité des migrants à prendre des mesures
ploi parmi les travailleurs migrants est aggravée par le fait
préventives contre le COVID-19 et à recevoir des soins médiqu'ils ne sont souvent pas couverts par les lois du travail ou
caux en cas de contamination. De nombreux services de soudes systèmes de protection sociale et sont plus à risque de
tien et de soins gérés par des organisations de la société civile
licenciements qui pourraient entraîner l'expiration de leur visa
ont été fermés en raison des politiques de confinement, avec
ou de permis de travail temporaire, les conduisant alors à enpour conséquence un accès réduit aux services essentiels, y
trer dans la clandestinité ou à retour dans leurs pays d'origine.
compris les soins de santé, les abris et les interventions en cas
En fin de compte, les conséquences socio-économiques de la
de crise pour les personnes victimes d'abus ou de violence.
pandémie affectent particulièrement les travailleurs migrants
D’autre part, les impacts négatifs ont été amplifiés pour les
et les réfugiés ayant un travail informel avec un revenu bas et
migrants en situation illégale, réticents à demander de l’aide
qui sont exclus des emplois décents et de la couverture de
dans des établissements médicaux ou autres services publics
protection sociale.
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Pleins feux sur la migration - Repenser la mobilité humaine en période de confinement—a continué
En plus, la perte de moyens de subsistance pour ces migrants
affecte non seulement leur vie dans leur pays de destination,
mais aussi leurs familles restées dans leur pays d'origine. La
Banque mondiale estime qu'en 2020, les envois de fonds vers es
pays à revenu faible et intermédiaire devraient chuter d'environ
20% passant de 445 milliards de dollars, à 554 milliards de dollars en 2019, paralysant ainsi la bouée de sauvetage économique des familles et des communautés de migrants, avec pour
conséquence une augmentation de la pauvreté et une réduction
d'accès des ménages aux services de santé indispensables.
La crise a également exacerbé la situation déjà précaire des
femmes et des filles déplacées qui sont à risque plus élevé
d'être victime de la violence, d’abus, d'exploitation sexiste, et
ont un accès de plus en plus limité aux services de protection et
d'intervention. En effet, les femmes travaillent en majorité dans
les services de santé, ce qui les expose de manière disproportionnée à des risques de contamination. En outre, à cause des
stéréotypes sexistes bien ancrés, les femmes déplacées prennent également en charge la majorité des tâches domestiques
et de services rémunérés ou pas. Ces difficultés sont exacerbées
par le confinement ou les ordonnances de demeurer à domicile.
Les femmes migrantes sont également exposées à un risque
accru de violence sexiste, en particulier la violence conjugale
exacerbée par les mesures de confinement et d’ordonnances.
Les migrants et les réfugiés se heurtent souvent à des obstacles
pour contacter la police, la justice ou les services de lutte contre
la violence sexiste, particulièrement lorsqu'ils sont en situation
illégale par crainte de représailles, de stigmatisation, de détention et d'une éventuelle expulsion. Dans certains milieux, les
services de protection et d'intervention contre la violence
sexuelle et sexiste n'ont pas nécessairement été déclarés essentiels, ce qui contribue à accentuer les difficultés rendant par
conséquent plus difficile l'accès au service pour les femmes et
les filles déplacées.
Une nouvelle approche inclusive de la mobilité humaine
La pandémie de la COVID-19 a entrainé de nombreuses restrictions à la mobilité humaine à travers le monde. À un moment
où le multilatéralisme est affaibli. Cette situation est inquiétante pour les défenseurs et les décideurs qui promeuvent des
approches plus ouvertes et plus flexibles de la gestion mondiale
des migrations. Partout dans le monde, les migrants et leurs
familles ont fait l'expérience de politiques et de discours de politiciens qui cherchent à évite la propagation du virus en évitant
l’entrée aux personnes qui y en sont porteuses. Pourtant, le
COVID-19 ne fait pas de discrimination basée sur la nationalité
et ne semblent pas tenir compte des frontières politiques. Dans
une crise sanitaire sans précédent comme celle que nous vivons
l'exclusion de toute personne ou groupe de personnes est préjudiciable à l'ensemble de la société. Si une personne est malade, nous sommes tous à risque.

Cette approche est non seulement en violation aux droits de
l'homme, elle ne reconnaît pas non plus que les travailleurs migrants essentiels étaient la clé de nos économies, de nos sociétés avant la pandémie et sont susceptibles de devenir plus indispensables durant la reprise pour soutenir nos économies affaiblies et nos sociétés épuisées. Des médecins, infirmières et professionnels de la santé, aux chauffeurs-livreurs et aux préposés
sont tous des « travailleurs essentiels » venus de l'étranger. Aux
États-Unis, par exemple, 30% des médecins et 27% des travailleurs agricoles sont nés à l'étranger. En Australie, 54% des médecins et 35% des infirmières sont des immigrants. Dans l'Union
européenne, 13% des travailleurs essentiels sont des ressortissants de pays tiers. Cependant dans certaines professions clés,
le pourcentage est nettement plus élevé ; plus d’un tiers d’employés de maison, plus d’un travailleur sur quatre dans la construction, un sur cinq de l'industrie agro-alimentaire sont des
migrants.
Ces travailleurs essentiels ont été célébrés comme des héros
pendant la pandémie. Il est évident qu’ils sont vraiment l'épine
dorsale de nos sociétés et de nos économies. La pandémie COVID-19 offre l'occasion de réévaluer les contributions positives
des personnes déplacées. Une nouvelle approche de la politique
migratoire est nécessaire pour reconnaître et valoriser la contribution des personnes déplacées dans leurs sociétés d’accueil,
afin d’œuvrer à la régularisation et à l'inclusion des migrants et
des réfugiés dans la vie politique, sociale et économique de
leurs communautés.
Des réformes sont en cours pour reconnaître la contribution des
travailleurs migrants à la réponse au COVID-19 et, surtout pour
mettre en place des mesures visant à supprimer les obstacles et
à faciliter l'accès des migrants aux marchés du travail, à la protection sociale et à l’accès aux services de base. Certaines de ces
réformes sont plus globales que d'autres: le Portugal a accordé
temporairement à tous les migrants et demandeurs d'asile le
droit de citoyenneté; en Italie, la régularisation ne s'applique
qu'à certains secteurs; dans différentes villes et états des ÉtatsUnis, les politiques ont étendu la protection sociale aux migrants et des mesures d'urgence étendues aux travailleurs de la
santé nés à l'étranger détenteurs de permis de travail temporaire ou de la reconnaissance de leurs compétences. Bien que
ce soient tous des pas dans la bonne direction, ce ne sont que
des mesures temporaires. Que se passera-t-il à l’expiration de
ces politiques ? Comment soutenir ces réformes au-delà de la
pandémie ? Comment aller au-delà du récit habituel d'urgence/
crise qui entache si souvent les débats sur la migration et laisse
peu de place à une approche équilibrée, rationnelle et politiquement viable de la réforme ? Les gouvernements doivent envisager des solutions à long terme pour remédier au manque d’avenue pour la migration régulière qui comblerait les besoins en
matière de compétences et de main-d'œuvre permettant ainsi
aux personnes de réaliser leurs aspirations. Ils doivent égale-
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ment mener des politiques d'inclusion sociale qui permettent aux personnes d'accéder aux services essentiels quel que soit leur
statut migratoire, de lutter contre la xénophobie et la discrimination sous toutes ses formes.
La pandémie COVID-19 a testé notre force et mis en évidence les inégalités systémiques. Elle a également mis en relief de nouvelles manières de faire en soutenant notre motivation à agir en faveur des politiques plus justes et équitables. Face à la pandémie, la rhétorique doit passer de la discrimination à la solidarité. Nous avons besoin d'une discussion sur l'avenir du travail, sur
nos sociétés et sur nos économies où les soignants, les travailleurs de l’agro-alimentaire, les infirmières et toutes les personnes
déplacées sont reconnus et appréciés pour leur contribution, quelle que soit leur origine. ⌘

Les Nations Unies fête ses 75 ans d’anniversaireParticipez à l’enquête!

Lire la Déclaration du peuple pour une action
globale en anglais uniquement
La Déclaration et le Plan d’action mondiale de l’ONU75, «
L’humanité est à la croisée
des chemins : des solutions
globales aux défis mondiaux
», ont été publiés lors d’une
cérémonie officielle de passation de service le jeudi 14 mai
à laquelle participait le 74e
Président de l’Assemblée générale des Nations Unies, son
excellence. Mr Tijjani Muhammad-Bande. (Disponible en
anglais seulement) ⌘

L’Organisation des Nations Unies célèbre son 75e anniversaire, elle aura besoin d’une nouvelle vague pour réaffirmer
son engagement collectif en faveur du multilatéralisme. Les
14 et 15 mai dernier, l'ONU 2020 avec Together First a accueilli le Forum mondial de l'ONU75, une Déclaration du
peuple et un Plan d'action mondial devront être publiés.
L’Organisation des Nations Unies fête son 75e anniversaire à
un moment où le monde est en proie à de profonds bouleversements, aggravés par une crise sanitaire mondiale sans
précédent. En sortirons-nous plus forts et mieux disposé
pour travailler ensemble ? Ou, au contraire, la méfiance et
l’isolement vont-ils encore s’accroître ? Vous avez votre mot
à dire simplement en répondant à l'enquête disponible en
plusieurs langues.
L'ouverture de la 75e session de l'Assemblée générale en
septembre prochain sera virtuelle par mesure de précaution
à cause de la COVID 19.
La réunion de haut niveau de l’UNGA pour célébrer le 25e
anniversaire de la Conférence des femmes de Beijing se tiendra le 1er octobre. ⌘

@GSIJP

http://rgs.gssweb.org/fr/jp

facebook.com/GSIJP

Note de l’éditeur : le journal « Embrase le monde » est publié, grâce à chacune de vos contributions avec des articles, des
récits et d’autres nouvelles concernant les questions de paix, de justice à la Congrégation du Bon Pasteur à travers le mondial. Nous sommes reconnaissants au National Advocacy Office, à Washington, à Global Shepherds en Malaisie, à MDO
d’Asie-Pacifique et au personnel du BIJPBP pour cette édition. Nous continuons à compter sur vous pour les prochaines
éditions du journal. Partagez-nous vos activités, vos actualités et les événements dans vos unités et vos pays en les acheminant avant le 31 octobre 2020 à l’adresse suivante : winifreddohertyrgs@gmail.com.

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

