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CHERS LECTEURS,
BIENVENUE À LA 60ÈME ÉDITION 

EN LIGNE DU BULLETIN VIVAT!

CES DERNIERS MOIS ont été pleins d'activités au quartier général des 
Nations Unies à New York : le Forum sur les peuples autochtones, les deux 
sessions du Groupe de travail ouvert sur le développement durable et le Fo-
rum politique de haut niveau sur le même thème et beaucoup d'autres confé-
rences, événements, commémorations... En même temps, en juin dernier à 
Genève, le Conseil des droits de l'homme a tenu sa vingt-sixième session.

VIVAT INTERNATIONAL a contribué activement à ces sessions, en 
partageant nos préoccupations et celles de nos membres qui travaillent sur 
le terrain, surtout pour ce qui concerne plusieurs violations des droits hu-
mains. En particulier, nous avons plaidoyé pour le droit à l'eau dans 
l’Agenda Post2015 ainsi que pour la mise en œuvre des Socles de protec-
tion sociale.

DANS CE NUMERO, vous trouverez aussi d’autres articles qui expriment 
notre engagement et le travail de nos membres et partenaires du monde en-
tier : activités minières au Brésil, l’Examen Périodique Universel (EPU) de la 
Bolivie, l'après-séisme aux Philippines, les expulsions illégales au Paraguay et 
l'étape importante contre les abus des sociétés multinationales.
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AGENDA	  POST	  2015

Du 16 au 20 juin 2014 et du 14 au 18 
juillet, le Groupe de Travail Ouvert 
(GTO) sur les Objectifs de développe-
ment durable (ODD) a tenu deux ses-
sions de consultation en vue de l'adoption 
d’un Agenda qui sera soumis à l'Assem-
blée Générale de l’Onu en septembre 
prochain. Les organisations de la société 
civile – y compris VIVAT – ont participé 
activement à ces séances et à beaucoup 
d’autres initiatives. Nous avons voulu par-
tager la voix de nos membres et partenai-
res qui  travaillent sur le terrain, en particu-
lier dans des contextes où ils vivent encore 
plusieurs violations des droits humains. 
Nous sommes inquiets qu'un plan d'ac-
tion, qui ne s’engage pas explicitement 
dans le respect des droits humains, pour-
rait les miner gravement. C'est pourquoi 
nous avons soutenu fortement que les 
ODD doivent être explicitement alignés 
sur le cadre de droits de l'homme.
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L’ENGAGEMENT	  DE	  VIVAT

En réponse à l'exclusion du droit à l'eau 
du « Draft Zero », nous avons contribué à 
une lettre intitulée « La nécessité urgente 
de protéger et de promouvoir le droit à 
l'eau et d'assainissement dans les objectifs 
de développement durable des Nations 
Unies ». La lettre a été signée par plus de 
300 organisations. Pour que l'Agenda de 
développement post-2015 atteigne son 
objectif d'être juste, durable et axé sur les 
gens, les objectifs doivent donner priorité 
au droit humain à l'eau pour la santé, la 
vie, la nourriture et la culture et à toutes 
les questions concernant les ressources 
hydriques. Cela est encore plus critique, 
étant donné le rôle-clé qui revient à  l'eau 
dans la réalisation d’autres objectifs de 
développement, tels que la production 
durable énergétique et alimentaire, l'égalité 
des sexes et le changement climatique. 
La lettre a été partagée avec le GTO de 
l’ONU sur les ODD. (www.miningwg.com)

QUELQUES	  DEFIS

L'Agenda 2015 doit être centré       
sur les gens, donnant la priorité     
à la sécurité de la personne et à la 
liberté de toute forme de violence.

Les ODD devraient inclure non 
seulement le défi actuel de la    
pauvreté, mais aussi les change-
ments climatiques et les inégalités 
croissantes.

Nous insistons fortement que     
les droits humains et les droits de 
la nature soient interdépendants.
L'égalité entre les sexes devrait 
être une question transversale   
dans tous les buts et objectifs.

Nous pensons qu’il faut lutter aussi 
contre les modes de production et 
de consommation et les styles de 
vie d’une partie de la population 
mondiale, principalement dans   
les Pays du Nord

Agenda post-2015 Un grand défis
LES	  OBJECTIFS	  DU	  DEVELOPPEMENT	  DURABLE	  POUR	  LES	  PROCHAINS	  15	  ANNEES

http://www.miningwg.com
http://www.miningwg.com


Socles de protection sociale pour tous
DANS	  PLUSIEURS	  REGIONS	  DU	  MONDE	  LE	  PROGRES	  SOCIAL	  EST	  LENT	  ET	  INEGAL

«PLUS DE 70 POUR CENT de la 
population mondiale n'est pas suffi-
samment couverte  par la protection 
sociale ». C’est ce qu’affirme un nou-
veau rapport de l'Organisation Interna-
tionale du Travail (OIT), publié en juin 
dernier (www.oit.org).
Selon la Coalition mondiale pour les 
Socles de Protection Sociale, cela signi-
fie que « dans le 21ème siècle, le monde 
demeure un lieu  injuste, inégal, précaire 
et malsain pour la majorité des gens. Au 
niveau mondial, quatre personnes sur 
cinq n'ont pas accès à une protection 
sociale complète ».
La Coalition mondiale pour les Socle de 
la Protection sociale est une coalition de 
plus de 70 organisations de la société 
civile et de syndicats. VIVAT Interna-
tional est l’un des membres. Tous en-
semble, ils essaient de créer plus de con-
science dans le monde entier sur l'im-
portance de promouvoir la protection 
sociale pour tous, en tant que garantie 
pour des objectifs de développement 
universel axée sur les droits humains. 
En même temps, la Coalition voudrait 
pousser les Etats à prendre leurs res-
ponsabilités et à mettre en œuvre la 
recommandation n° 202  de l’OIT con-
cernant les socles nationaux de protec-
tion sociale.
Malheureusement, la plupart des gens 
vit encore dans l'insécurité sociale. En-
viron 30 pour cent de la population 
mondiale n'a pas accès à des soins de 
santé adéquats. Un enfant sur deux est 
pauvre et des millions d'enfants meu-
rent chaque année pour des causes qui 
pourraient être évitées. Des millions de 
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personnes âgées font face à la pauvreté, 
à la misère et à  la maladie. L'inégalité 
s'accroît dans de nombreuses régions 
du monde. Les progrès sociaux sont 
inégaux, modestes et lents.
Selon le rapport de l’OIT, « les politi-
ques de protection sociale jouent un 
rôle essentiel dans la réalisation des 
droits humains à la sécurité sociale pour 

tous, dans la réduction de la pauvreté et 
des inégalités et dans la promotion 
d’une croissance inclusive – en stimu-
lant la productivité et le capital humain 
et en soutenant la demande intérieure 
et la transformation structurelle des 
économies nationales ».

C’EST POURQUOI, la Coalition 
mondiale pour les Socles de la Protec-
tion sociale réclame que le droit à la sé-
curité sociale - définie comme un moyen 
pour garantir un salaire minimum et 
l'accès aux soins de santé essentiels – 
doit être réaliser d'ici 2030, c’est-à-dire à 
la prochaine date établie par l’Agenda de 
développement mondial.
Les  socles de protection sociale sont 
un instrument-clé pour atteindre l'ob-
jectif social global du programme 
mondial de développement. La pro-
tection sociale est un des fondements 
du développement solidaire, équitable 
et durable.

L’une	  des	  recommenda.ons	  :	  “	  sécurité du revenu de base ”

RECOMMANDATIONS	  OIT	  

• accès à un ensemble de biens       
et services, qui constituent les soins 
de santé essentiels;

• sécurité du revenu de base pour  
les enfants, pour permettre l’accès  
à nutrition, éducation et soins;

• sécurité du revenu de base pour  
les personnes actives incapables    
de gagner suffisamment;

• sécurité du revenu de base pour  
les personnes âgées

http://www.oit.org
http://www.oit.org


IL Y A QUELQUES ANNEES, le 
magazine Forbes a publié une liste des 
100 meilleures «  économies  » dans le 
monde. Je m'attendais à voir les cent 
Pays les plus riches de la Terre dans 
cette liste. Ce n’est pas le cas. En effet, 
cinquante de ceux qui étaient réperto-
riés dans le club des plus riches au 
monde étaient de grandes compagnies. 
Ce n'est pas surprenant car beaucoup 
de ces entreprises sont grandes, très 
grandes et encore des plus grands busi-
ness. Ainsi, les 50 plus grandes compa-
gnies au monde ont une valeur écono-
mique supérieure à celle de 143 Pays.
Nous pouvons comprendre pourquoi de 
nombreux Pays se sentent impuissants 
face à de pareils géants. Pas tous les gou-
vernements n’ont la même capacité de 
faire des prospections et d’exploiter leurs 
ressources naturelles afin que les citoyens 
de leurs Pays puissent en bénéficier équi-
tablement. Donc ils sont soumis aux 
contraintes de ces compagnies pour faire 
ce travail et dans ce processus certaines 
personnes en bénéficient et un certain 
nombre d’emplois est créé. Mais, l'État 
est tributaire de la technologie et du sa-
voir-faire que les opérateurs privés pos-
sèdent.
On peut se demander ce qui s'est passé 
au niveau des organisations inter-gou-
vernementales quant à la question de 
droits humaines qui se pose dans le ca-
dre du développement et de la conduite 
de ces grandes entreprises. Ici, je pré-
sente brièvement un aperçu de certains 
efforts menés pour résoudre ce pro-
blème. Ce n'est pas un traitement ex-
haustif. C'est un résumé de l'évolution 
de la situation dans ce demain.

VIVAT INTERNATIONAL 

BUSINESS et droits humains

Si on revient aux années Soixante, nous 
voyons que le thème des entreprises et 
des droits humains a été discuté dans le 
cadre des Nations Unies. Le débat, qui a 
commencé à New York, était lié aux 
multinationales. Quand les compagnies 
transnationales sont apparues sur la 
scène mondiale, il y a eu un changement 
dans le titre du sujet, sans qu’il y ait au-
cun changement dans les normes à ap-
pliquer. Pendant la guerre froide le sujet 
à continuer à être débattue au sein de 
l'Organisation International du Travail 
(OIT), alors que l'ONU avait d'autres 
préoccupations et avait laissé de côté 
cette question.
A cette époque, l'OIT a été la première 
organisation et la seule intergouverne-
mentale, avec l'adhésion de membres du 
monde entier, à surveiller les activités des 
sociétés multinationales et à élaborer des 
normes concernant leur comportement. 
Sur la base de ce travail, en 1977, l'OIT a 
adopté une déclaration non contrai-

50	  PARMI	  LES	  100	  MEILLEURES	  ECONOMIES	  SONT	  DE	  GRANDES	  COMPAGNIES	  
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gnante sur les entreprises multinationa-
les. Ils ont continué à examiner cette 
déclaration annuellement et elle est res-
tée le seul cadre existant pendant plu-
sieurs années.
Entre 1980 et 2000, des recherches ont 
été menées au sein du monde académi-
que, dans le but de clarifier les problèmes 
concernant les entreprises multinationa-
les et pour envisager des normes et des 
règles éventuelles pour gouverner leurs 
activités. En 1998, un groupe de travail a 
été mis en place par la Commission des 
droits de l'homme pour développer des 
normes sur les responsabilités des socié-
tés transnationales et d’autres entreprises 
en ce qui concerne les droits humains. 
Le résultat de ce processus était un pro-
jet de principes-directeurs. 

EN MARS 2005, la Commission a 
adopté une résolution pour nommer un 
Rapporteur Spécial du Secrétaire Général 
pour négocier ces principes. En juin 2005, 
le professeur John Ruggie a été nommé. 
Chaque année, il a donné un rapport in-
termédiaire. En 2011, il  a présenté son 
rapport final. Après plusieurs conférences 
régionales et de nombreux débats, les 
principes directeurs ont été adoptés. En 
plus de cet instrument, le Conseil des 
droits de l'homme a un groupe de travail 
pour aborder la question de la mise en 
œuvre des principes directeurs. En 2011, 
le HRC a décide également de créer un 
forum sur les entreprises et les droits de 
l'homme. Cela est devenu désormais un 
événement annuel qui se tient au début de 
décembre.

Edward Flynn Cssp
Avec	  la	  documenta.on	  de	  Geneva	  for	  Human	  Rights



LE 26 JUIN, le Conseil de droits de 
l'homme de l'ONU a adopté une résolu-
tion qui permet de commencer un proces-
sus d'élaboration d'un instrument interna-
tional juridiquement contraignant sur le 
business et les droits humains. Malgré une 
forte opposition de l'Union européenne et 
des États-Unis, la résolution a reçu les votes 
affirmatifs des 20 Etats membres du Con-
seil des droits de l'homme, tandis que 13 se 
sont abstenus.
Cette adoption se traduira par la création 
d'un groupe de travail intergouvernemental 
à composition illimitée qui aura le mandat 
d'élaborer un instrument contraignant pour 
réglementer les activités des sociétés trans-
nationales et d'autres entreprises.
VIVAT International et nombreuses autres 
organisations de la société civile, ont tra-
vaillé pendant des années pour des normes 
contraignantes qui imposent aux compa-

VIVAT INTERNATIONAL 

Multinationales Fin des abus

gnies d’assumer leurs propres responsabili-
ser où et quand ils commettent des crimes 
contre l'environnement et des violations 
des droits humains. Plus de 80 nations et 
610 organisations de la société civile ont 
soutenu le « mouvement pour un traité », 

VERS	  DE	  NOUVELLES	  MESURES	  FACE	  AUX	  SOCIETES	  TRANSNATIONALES
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LES	  RESULTATS	  DU	  VOTE

Le vote a été : 20 pour, 14 contre et 
13 abstentions au sein du Conseil de 
droits de l'homme de 47 membres. 
Les États-Unis  et les membres de 
l'Union européenne, y compris 
France, Allemagne, Royaume Uni, 
Italie, Irlande, Autriche, Estonie et 
République Tchèque, ainsi que la 
Corée du Sud et le Japon, ont voté 
contre la résolution.
Sous l'égide de l'Equateur et l'Afrique 
du Sud, la résolution a reçu les votes 
positifs de Chine, Inde, Indonésie, 
Kenya, Pakistan, Philippines et l'Al-
gérie, entre autres.
Les Pays arabes, notamment l'Arabie 
Saoudite, les Émirats Arabes Unis et le 
Koweït, ainsi que le Mexique, le Pérou 
et les Maldives, se sont abstenus.

qui pourrait porter vers un traité juridi-
quement contraignant sur le business et les 
droits humains.
Selon Friends of the Earth International 
(FoEI), une des principales organisations 
qui ont conduit la campagne, « les défen-
seurs de l'environnement, souvent font 
face à des conséquences terribles pour 
leurs actions, souffrant de violence et viola-
tions des droits. Les sociétés transnationa-
les sont souvent directement ou indirecte-
ment impliquées dans ces violations des 
droits. Les défenseurs de l’environnement 
méritent et exigent un traité juridiquement 
contraignant pour que les sociétés puissent 
être portées devant la justice. Mais ils exi-
gent également l’accès communautaire à la 
justice, le droit de protester, les réparations, 
la restauration de l’environnement en-
dommagé et des moyens de subsistance et 
la responsabilité pénale de la compagnie».

Une	   firme	  multinationale	   (FMN)	  est	   une	  
entreprise	  qui, 	  à	  partir	  d'une	  base	  nationale,	  
a	  implanté	  à	  l'étranger	  plusieurs	  filiales	  dans	  
différents	  Pays,	  avec	   une	  stratégie	  et	  une	  
organisation	   conçue	   à	   l'échelle	   mondiale	  
Exemples	  sont	  Générales	  Électrique,	  Exxon,	  
WalMart,	  Mitsubishi,	  Daimler,	  Chrysler,	  etc...

Une	   société	   transnationale	   (STN)	   est	   une	  
entité	  économique	  ou	  un	  ensemble	  d'entités	  
économiques	  opérant	  dans	  plus	   d'un	  Pays,	  
sans	  qu’on	  puisse	  identifier	  une	  base	  natio-‐
nale	  et	  avec	  une	  orientation	  stratégique	  qui	  se	  
discute	  à	  une	  échelle	  régionale	  ou	  globale.



LE PROGRAMME du gouverne-
ment brésilien de croissance accélérée, 
qui met l'accent sur la relance écono-
mique, prévoit des efforts considéra-
bles pour améliorer les infrastructures 
du Pays à travers des projets tels que 
les routes et les barrages. L'un de ces 
barrages est celui de l’entreprise Belo 
Monte sur le fleuve Xingu en Amazo-
nie, qui devrait être le troisième plus 
grand au monde, avec une production 
d'énergie de 11.233 mégawatts. Et 
même si cela peut sembler un tournant 
important pour la production d'énergie 
pour la nation, les violations des droits 
de l'homme dépassent largement les 
avantages estimés.
En effet, plus de 20.000 personnes 
qui vivent à Altamira, dans la région 
de Para, nord du Brésil - où le bar-
rage est en construction - seront 
obligées de quitter leurs maisons 
quand les niveaux de la rivière ren-
dront cette zone inhabitable. Le bar-
rage va provoquer des inondations 
dans certaines régions et la séche-
resse dans d'autres, qui vont affecter 
les stocks de pêche et dévaster la 
forêt tropicale dont ces groupes dé-
pendent pour leur subsistance.
Pendant ce temps, il  y a eu une ex-
plosion de population dans la région, 
jusqu’à environ 100.000 travailleurs, 
arrivés dans le cadre du projet de 
barrage. Violence, trafic et coût de la 
vie ont augmenté considérablement, 
et les forces de police et les hôpitaux 
sont incapables de faire face à cet 
afflux de population. C'est une situa-
tion de chaos et de désorganisation 
complète. Quant aux populations 
autochtones, comme les Arara, Asu-
rini et Xikrin, les fondements an-
thropologiques sur lesquels repose 
leur culture ont été brisés. 
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BRESIL Le barrage de Belo Monte 

Norte Energia, la société publique 
chargée de la construction du barrage, 
répond à cette crise en « rachetant » les 
peuples autochtones avec nourriture et 
argent, et en niant la nécessité de culti-
ver. Avec une plus d'argent et pas de 
récolte, il y a eu une augmentation 
sensible de la consommation d'alcool 
et des violences annexes, ainsi qu'une 
perte de leur propre culture. Certains 
villages ont reçu des « Voadeiras », 
bateaux en aluminium avec moteur 
hors-bord de 90 chevaux - une juxta-
position qui menace les traditions pro-
fondes de ces peuples. 

TOUTEFOIS, la Convention 169 de 
l'Organisation internationale du tra-
vail, qui met l'accent sur les droits des 
autochtones et dont le Brésil est si-
gnataire, stipule que les populations 
autochtones doivent être consultées 
sur ces genres de projets qui exploi-
tent leurs terres. Les méthodes exac-
tes, cependant, ne sont pas claires, ce 
qui pose la question si les peuples 
autochtones ont été vraiment et cor-

rectement consultés. En 2011, plu-
sieurs groupes d'Indiens ont déposé 
une plainte au sujet de Belo Monte, et 
la Commission interaméricaine des 
droits de l'homme a demandé que le 
gouvernement brésilien interrompe la 
construction jusqu'à ce que cette 
question de droit ait été réglée. Le 
gouvernement a catégoriquement 
refusé, en déclarant cette plainte « 
précipitée et injustifiée ». 
Mais même l’affirmation que la cons-
truction du barrage Belo Monte crée 
du travail est sans fondement. Les 
emplois sont temporaires, ce qui si-
gnifie qu'une fois terminé le barrage, 
ils vont disparaitre. Les travailleurs 
reçoivent entre 800 R$ et 1.200 R$ 
(c’est-à-dire, entre 1.770 et 2.655 dol-
lars). E c'est plutôt difficile d’épar-
gner quand on a un emploi tempo-
raire. En plus les conditions de vie 
des travailleurs sont loin d'être idéa-
les, étant les employés entassés dans 
des dortoirs, avec des maisons closes 
à proximité.

LORSQU’ON CONSIDERE la 
multitude de violations des droits hu-
mains résultant de cette construction de 
barrage, on doit certainement se de-
mander si  les progrès potentiels l'empor-
tent sur les aspects négatifs. Sur la base 
des débits saisonniers de la rivière Xingu, 
Belo Monte va produire, en moyenne, 
seulement 4.500 mégawatts - 40 % de la 
production prévue. En pendant la saison 
sèche l’entreprise va produire à peine 
1.000 mégawatts. De toute évidence, les 
réclamations concernant l'amélioration 
des infrastructures et la relance écono-
mique occultent une vérité plus pro-
fonde et cachée sur l’impact négatif so-
cio-économique et les violations des 
droits de l'homme à grande échelle.

LES	  VRAIS	  COUTS	  DU	  PROJET	  HYDROELECTRIQUE	  EN	  AMAZONIE



LA COMMUNAUTE indigène Y´apo, 
appartenant au groupe Ava Guaraní, a 
été victime, ces derniers mois, de plu-
sieurs attaques, y compris l'expulsion 
violente et brutale de sa propre terre 
ancestrale et la démolition des maisons : 
au même moment les membres ont subi 
violences et tortures physiques. Depuis 
des temps immémoriaux, la communau-
té occupe cette terre, située dans la pro-
vince de Canindeyú et plus précisément 
les localités de Pindoty Porá, Yvyrarova-
na et Laguna San Antonio, où elle vit 
selon ses habitudes ancestrales.
Le 20 mai dernier, plus de 100 maisons 
et lieux ancestraux, dont le mausolée 

sacré, ont été profanés, incendiés et ré-
duits en cendres par la police. Les forces 
de l’ordre ont également détruit tous les 
biens de la population  autochtone. 
Cette attaque a été réalisée par environ 
300 policiers, de manière totalement 
arbitraire ; ils étaient censés exécuter une 
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ordonnance judiciaire, en violation fla-
grante du droit coutumier et des droits 
des peuples autochtones, tant nationaux 
qu'internationaux. Les membres de la 
communauté ont du s'enfuir dans les 
forêts pour éviter d'autres violences 
graves. Les Sœurs missionnaires impli-
quées dans la Pastorale indigène dans 
cette région ont été témoins oculaires 
de ce triste épisode.
Mais comme la police n’a pas pu porter 
jusqu’au bout cette terrible mission, la 
société Laguna S.A., a embauchée des 
gardes privés armés, qui ont attaqué la 
communauté, dimanche 15 juin 2014, 
en tirant avec des armes contre ses 

membres et en laissant plus d'une dou-
zaine de blessés, certains dans des con-
ditions critiques. Les gardes privés ont 
fait valoir qu'ils sont intervenus en rai-
son de l'inaction de la police. En fait, 
avec cette attaque, ils ont violé non seu-
lement les droits des peuples autochto-

nes, mais aussi la législation nationale. 
Personne ne peut se faire justice soi-
même.
Il n'y a aucun doute que les terres ha-
bitées par les Y'apo font partie du ter-
ritoire ancestral des Ava Guaraní, ap-
pelée Yvyrarovana. Plusieurs études et 
recherches historiques et anthropolo-
giques certifient que ce peuple a des 
liens très profonds avec cette terre et 
ses croyances religieuses. Dans ce ter-
ritoire, les peuples autochtones con-
servent les tombes de leurs ancêtres 
qui vivaient ici et qui ont même sacri-
fié leur vie en défendant cette terre.

IL EST DONC de la responsabilité 
de l’État paraguayen de protéger ce 
droit de l'homme inscrit dans la Cons-
titution nationale  ; l’État doit égale-
ment imposer le respect de la loi, et 
sanctionner en conséquence tous ceux 
qui essayent de priver les peuples au-
tochtones de la terre qui leur appar-
tient légalement !
Le niveau élevé de sensibilisation de la 
communauté autochtone par rapport 
a ses droits territoriaux a aidé ce peu-
ple à mieux les défendre. Quant à 
nous – Soeurs missionnaires du Saint-
Esprit (SSP) et CONAPI (Coordina-
tion nationale de l'apostolat pour les 
indigènes de la Conférence de l'évêque 
paraguayen) – nous n'avons d’autre 
alternative que de continuer à lutter et 
à soutenir le peuple Y'apo, en dépit 
des dangers et des défis.

Raquel Peralta, SSpS
National Coordinator of  CONAPI

PARAGUAY Y’apo sous attaque
UNE	  COMMUNAUTE	  INDIGENE	  	  BRUTALEMENT	  EXPULSEE	  DE	  SA	  PROPRE	  TERRE	  

La	  communauté	  Y'apo	  après	  les	  aAaques



EAST KALIMANTAN est la deuxième 
plus vaste province de l’Indonésie et l'une 
des plus riches en termes de ressources natu-
relles : pétrole, gaz, charbon, bois… En ou-
tre, il y a une grande biodiversité, avec des 
milliers d'espèces de faune et de flore.
Étant donné que le Gouvernement des 
districts et des villes (PEMDA) a accordé 
des licences pour investir dans les mines, les 
plantations d'huile de palme et l'industrie 
forestière de plantation, la région risque 
sérieusement la destruction de l'environ-
nement. La pauvreté et la crise écologique 
sont les deux principaux problèmes 
auxquels les gens de la Province de Kali-

mantan oriental doivent faire face.
Les dommages environnementaux sont 
causés principalement par trois facteurs : 
exploitation des mines, des plantations et 
des forêts, qui ont été choisi  comme voie 
préférentielle de développement économi-
que par le gouvernement indonésien de-
puis les années 60. En outre, la déforesta-
tion est également causée par l'exploitation 
forestière légale et illégale.
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INDONESIE Fin de Kalimantan?

La destruction de l'environnement dans le 
Kalimantan oriental continue à très grande 
échelle. Au moins 70 % de la région est 
devenue une superficie de concessions 
minières.
En 2007, le Gouvernement  des districts et 
des villes a donné 633 licences pour des 
mines de charbon de 21,7 millions d’hecta-
res. En 2009, la région a augmenté remar-
quablement de 180 millions à 23,1 millions 
d’hectares. En outre, il y a 33 sociétés qui 
reçoivent directement des permis d'exploi-
tation minière du charbon de la part du 
gouvernement central  pour 21,3 millions 
d’hectares.

En plus, il y a un certain nombre de projets 
de gaz et d'extraction minière dans trois 
sous-districts (Aggana, Samboja et Muara 
Jawa) du District de Kutai Kartanegara, qui 
est situé le long du delta du fleuve Maha-
kam, sur une superficie de 5.200 de km2. 
Les exploitations minières continuent de-
puis les années 70, aussi bien dans la mer 
que sur le continent, y compris dans le 
delta du Mahakam.

Préoccupations sociales et écologiques

Si on regarde de près le business des indu-
stries extractives, on se rend compte de 
beaucoup de préoccupations sociales et 
écologiques. Ces préoccupations touchent 
directement la vie des gens et leurs moyens 
de subsistance.
1. immense réduction de la biodiversité ;
2. changement de la structure géographique 
des terres et revendications territoriales ;
3. augmentation des inondations ;
4. pollution de l'eau et maladies ;
5. dégâts aux infrastructures publiques ;
6. prostitution.

2020 : la fin de Kalimantan ?
Si on voit les dommages provoqués aux 
forêts, à la terre et à l'eau par l'industrie 
minière, des plantations et des forêts, la 
province de Kalimantan va probablement 
s'effondrer dans les dix prochaines an-
nées. Si la déforestation et les entreprises 
minières de charbon continuent cette 
exploitation, Kalimantan pourrait devenir 
bientôt un désert sauvage.                     
                                    Paul Rahmat SVD

RISQUES	  SERIEUX	  DE	  DESTRUCTION	  DE	  L’ENVIRONNEMENT



LE 15 OCTOBE 2013, un tremblement 
de terre de magnitude 7,2 a frappé la Prov-
ince de Bohol, aux Philippines. Le Bulletin 
de l’agence humanitaires de l’Onu OCHA 
de février 2014 affirme que: « le tremble-
ment de terre a détruit ou endommagé les 
maisons de 367.760 personnes. Un total de 
1.910 personnes restent dans des centres 
d'évacuation officiels en février ».
Beaucoup d’efforts humanitaires ont été 
faites par les organisations gouvernementa-
les et non gouvernementale, en collabora-
tion avec le gouvernement local. Cette si-
tuation d'urgence a rendu les femmes et les 
enfants encore plus vulnérables, en particu-
lier ceux qui vivent dans des tentes de for-
tune ou dans des abris temporaires.
SSpS WINGS (le service des Sœurs mis-
sionnaires du Saint-Esprit en faveur des 
femmes) pour la Commission Justice et 
Paix et la branche du développement social 
de la Province Sud de Philippines des SSpS 
ont cherché à  fournir des services pour 
répondre au besoin de protection spécia-
lement des femmes et des enfants et de 
prévention de la violence de genre et le 
trafic en en partenariat avec le Fonds des 
Nations Unies pour la Population 
(FNUAP). Le projet s'intitule : « Projet de 
protection des femmes et des enfants et 
prévention contre les violences sexistes, le 
proxénétisme et autres abus liés au genre 
dans les zones de Bohol touchées par le 
tremblement de terre et particulièrement 
dans les municipalités de Loon, Sagbayan, 
Catigbian et de San Isidro ».
Le projet a été mis en place pendant trois 
mois (15 janvier-15 avril  2014). Les straté-
gies-clés prévoyaient la création de mesures 
de prévention pour la communauté - con-
tre les violences de genre, formation ou 
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PHILIPPINES Après le séisme

renforcement des structures communau-
taires et des mécanismes pour assurer une 
réponse efficace et rapide.
Cent vingt bénévoles défenseurs commu-
nautaires des droits humains, venus de 
quatre municipalités partenaires, ont reçu 
une formation sur les lois des Philippines : 
les lois contre l’harcèlement sexuel, le viol, 
la traite d’êtres humains et la violence con-
tre les femmes et les enfants.

DES LIGNES d'orientation communau-
taire axées sur les victimes ont été égale-
ment présentées en cas de violences de 
genre et de trafic. Ces Lignes ont été rédi-
gées par les membres du Pôle de Protec-
tion qui comprend le FNUAP, SSpS 
WINGS, Global Protection Cluster, le 
gouvernement de la Province de Bohol, le 
Département des affaires sociales et du 
développement, UNICEF, CFSI (Com-
munity and Family Services International), 
Save the Children, l'OIM, MERLIN (Me-

dical Emergency Relief International), 
BIDLISIW Foundation, Inc. (une ONG 
locale) et la police nationale. Ces Lignes ont 
été conçues pour une réponse immédiate 
et efficace aux violences de genre et aux 
cas de trafic d’êtres humains dans cette 
situation d’urgence humanitaire. Un certain 
nombre de cas non déclarés de violences 
de genre a été constaté dans les discussions 
pendant la formation des bénévoles com-
munautaires. Des Conseils municipaux, 
formés par plusieurs agences, contre la 
traite et la violence contre les femmes et les 
enfants ont été activés dans les quatre mu-
nicipalités partenaires. Utilisant les décrets 
exécutifs de leurs municipalités respectives 
comme cadres, ils ont formulé un pro-
gramme pour répondre à ces cas. 
En plus des quatre municipalités, le staff 
de SSpS WINGS a visité le group Women 
Friendly Spaces (Espaces amicale des 
femmes, WFS) à Tubigon et le Centres 
Carmen d’évacuation. Nos visites ont  
révélé qu’une meilleure prise de conscience 
et une information massive ont été crucia-
les pour la sécurité des gens, spécialement 
pendant qu’ils étaient dans des tentes. Une 
série de séances ont été également organi-
sées avec les enfants sur la valeur de leur 
personne, de leur corps, et sur comment 
déterminer ce qui est sûr et ce qui est dan-
gereux. En ce moment, Bohol se relève 
lentement. Pourtant, « il demeure un be-
soins importants en abris, en reprise rapide 
et en services de santé » (Bulletin Février 
2014 de OCHA).
L’initiative de SSpS WINGS pour la pro-
tection des femmes et des enfants a encore 
un long chemin à parcourir.

Beth, SSpS 
pour SSpS WINGS for JPIC 

AU	  TRAVAIL	  POUR	  LES	  PLUS	  VULNERABLES



PENDANT PLUS D’UN AN, VI-
VAT a collaboré avec une coalition d'or-
ganisations à Cochabamba, en Bolivie. 
Cela fait partie de la campagne pour 
utiliser l'Examen Périodique Universel 
(EPU) de la Bolivie afin de pousser à 
des changements structurels concernant 
des préoccupations communes.
A travers une approche constructive, et à 
travers la reconnaissance des progrès 
dans le dialogue avec le gouvernement, 
les recherches au niveau théorique et sur 
le terrain ont révélé des cas choquants 
d'injustice. L'un des plus graves concerne 
les enfants et les adolescents : 83% d'en-
tre eux souffre d'une forme de violence 
physique, psychologique ou sexuelle dans 
leurs maisons ou dans les écoles et, envi-
ron 848.000 enfants travaillent en Bolivie. 
Un autre sujet de préoccupation est la 
situation des prisonniers : plus de 80% 
d'entre eux n'a pas été reconnus coup-
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ables, mais ils se trouvent en détention 
préventive à long terme.
Elément clé de la stratégie de VIVAT 
est l’appui au groupe local dans l’élabo-
ration d’un rapport pour l'Examen Pé-
riodique Universel (EPU) de la Bolivie. 
Des informations de première main ont 
été acquises directement à partir de 
différents groupes de femmes et d’un 
syndicat d’enfants travailleurs à Cocha-
bamba, par des entretiens individuels et 
des forums avec deux communautés 
qui ont contribué à l’élaboration de 
l'analyse et à la préparation des recom-
mandations pour le rapport de l'ONU.
Un de ces forums a réuni les jeunes de 
dix écoles pour écouter et documenter 
leurs opinions et leurs propositions au 
sujet de leurs expériences avec les fa-
milles, les quartiers et les écoles. Près 
d'une centaine de personnes ont parti-
cipé, y compris des femmes de plu-

sieurs quartiers, des ONGs, des poli-
ciers et des institutions gouvernemen-
tales qui luttent contre la violence et la 
discrimination à l'égard des femmes, 
des représentants du Bureau de l'Om-
budsman (Defensoría del Pueblo), 
ainsi que des religieux et laïcs de 
l'Eglise catholique.

LE RAPPORT comporte des analy-
ses détaillées sur différents sujets : vio-
lence contre les femmes et les enfants, 
travail des enfants, droit à la santé des 
femmes et des enfants, égalité des 
sexes, violences politiques contre les 
peuples autochtones et situation des 
femmes en détention. 
Le groupe va continuer à plaidoyer au 
niveau national et international en vue 
de  l'Examen Périodique Universel 
(EPU) de la Bolivie en octobre de 
cette année.

BOLIVIE

ENFANTS ET ADOLESCENTS
EN DANGER



UNE DES POSSIBILITES  
pour se rendre à Haïti est une escale à 
New York. Cela m'a donné l'occasion 
d'en apprendre un peu plus sur le tra-
vail de VIVAT International et de 
notre confrère Daniel LeBlanc OMI, 
qui est notre « contribution », en tant 
que membre associé.
Nous avons décidé de visiter tout 
d'abord le bureau de VIVAT, qui est 
situé dans un bâtiment connu comme 
«Church Center», où les différentes or-
ganisations religieuses, mais aussi d'au-
tres comme Amnesty International, ont 
leurs bureaux - excellente occasion de se 
rencontrer et planifier des activités con-
jointes : le fameux « lobbying ».
Je connaissais déjà l'équipe de direction 
: Zelia Cordeiro, une Soeur missionnai-
res du Saint-Esprit (brésilienne) ; et 
Felix Jones, prêtre de la de la Société 
du Verbe Divin, SVD (Indien). Aussi, 
Olga était là pour un stage, une sœur 
de Comboni (Mexique). Avec une tasse 
de thé, ils ont partagé leurs « thèmes 
forts » en ce moment.
L'an dernier, l’exploitation minière, avec 
ses effets énormes sur l'économie et l'éco-
logie des Pays qui possèdent des ressour-
ces naturelles, a été la question sur laquelle 
ils ont investi le plus d'énergie. Grâce à la 
bonne participation de nombreuses con-
grégations, une vue d'ensemble a été réali-
sée sur les Pays les plus touchés ; avec 
quelles conséquences ; par quelles compa-
gnies. Il y a eu aussi une réunion de haut 
niveau convoquée par le Vatican, avec la 
participation de représentants des grandes 
entreprises et la perspective de parvenir à 
des conditions plus favorables pour les 
Pays touchés et leur population.
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US A la découverte de VIVAT

Une autre question très importante 
est le trafic d’êtres humains et les 
migrations. VIVAT est impliqué dans 
les différentes commissions, contacte 
les représentants des Pays et essaye 
d'influencer les décisions des Nations 
Unies - travail de fourmis !

DANS L’APRES-MIDI, nous 
sommes allés avec Daniel aux Nations 
Unies, en passant par plusieurs contrô-
les. Il  y a plusieurs salles, des bureaux et 
des salles de conférence, dans lesquels 
différentes sessions sur différents sujets 
se déroulent au même temps. Une fois 
à l'intérieur, on peut avoir accès aux 
différentes salles. Dans l'une, le repré-
sentant du Pakistan est en train de par-
ler. Dans une autre, un sommet de tous 
les Pays membres des Nations Unies 
été en train de commencer.
Les «  grands  » (G8) s'étaient déjà ex-
primé contre - à l'exception de la Rus-
sie, qui - étonnamment - a voté en fa-
veur. Ce qui n'est peut-être pas surpre-

nant, car pour sa performance en 
Ukraine, le gouvernement de Moscou 
est remis en question et il doit « amélio-
rer » sa position. Nous sommes passés 
encore dans une autre salle de confé-
rence, où le thème était « population » 
(positions éthiques conflictuelles étaient 
discutées au sein de cette commission)...
Le lendemain, nous sommes allé à Wa-
shington, où Daniel a participé avec une 
sœur (de l'Inde), à une réunion du FMI 
et de la Banque mondiale (le Président 
même était disponible à écouter com-
ment ils pourraient aider mieux les Pays 
les plus nécessiteux...). Malheureuse-
ment, pour cette session, je n’ai pas pu 
obtenir un badge.
Ce ne sont que de très petites expérien-
ces. Mais suffisantes pour me convain-
cre de l'importance d'être présents dans 
ces centres de décision. Juste comme 
religieux, qui s'engage pour les pauvres. 
Merci pour le travail de VIVAT. Et... il 
vaut la peine de le soutenir.
                                  Miguel Fritz OMI

VISITE	  AUX	  NATIONS	  UNIES	  ET	  AU	  BUREAU	  DE	  VIVAT	  INTERNATIONAL
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RAPPORTEURS	  SPECIALS

David Kaye (Etats Unis) Rapporteur 
spécial sur la promotion et la protec-
tion du droit à la liberté d'opinion et 
d'expression
Danius Puras (Lituanie) Rapporteur 
spécial sur le droit qu'a toute personne 
de jouir du meilleur état de santé phy-
sique et mentale possible
Maria Grazia Giammarinaro (Italie) 
La Rapporteuse spéciale sur la traite 
des personnes, en particulier les fem-
mes et les enfants
Baskut Tuncak (Turquie) Rapporteur 
spécial sur les conséquences néfastes 
des mouvements et déversements de 
produits et déchets toxiques et nocifs 
pour la jouissance des droits de 
l’homme
Seong-Phil Hong (République de 
Corée) Groupe de travail sur la déten-
tion arbitraire Asie-Pacifique 
Sabelo Gumedze (Afrique du Sud) 
Groupe de travail  ouvert sur les per-
sonnes d'ascendance africaine

Nos récents plaidoyers
à travers les mécamismes des droits de l’homme

EGUALITE	  ET	  ODD

Près de 350 représentants de la socié-
té civile, universitaires, du secteur pri-
vé et plusieurs organisations inter-
gouvernementales se sont réunis au-
près de la Conférence des Nations 
Unies sur le Commerce et le Déve-
loppement (CNUCED) pour débattre 
sur l’inégalité mondiale et son impact 
sur le développement.
Le thème du cinquième colloque (fifth 
Public Symposium), qui s'est tenue les 
18 et 19 juin, était Un meilleur ordre écono-
mique mondial pour l'égalité et le développement 
durable après 2015.

Rencontres, workshops
et séminaires

Août 
VIVAT Workshop - Paraguay

Septembre  15-19
VIVAT Workshop - Nigeria

Décembre 
Séminaire: Dialogue on Life 
and Mining - Brésil

SEPTEMBRE

22 Septembre
 Special Session of  the General 
Assembly on ICPD Beyond 
2014

22-23 Septembre
The World Conference 
of  Indigenous Peoples 

 JUILLET - AOUT

 
30 Juin  - 9 Juillet 
 High-Level Political Forum
 
 14-18 Juillet
 Open Working Group 
 on Sustainable Development

 27-29 Août 
 2014 Annual UN DPI/NGO
 Conference United Nations  
 Headquarters NYC

MOIS DE JUIN

Au cours du mois de juin, nous avons 
participé, suivi et nous sommes inter-
venus dans ces sessions des Nations 
Unies. Ici vous trouverez plus d'in-
formation et documentation.   

17- 18 Juin
Human Rights and Rule of  Law

23-25 Juin
ECOSOC Humanitarian Affairs

16-20 Juin/ 14-18 Juillet
Open Working Group 
on Sustainable Development

30 Juin - 9 Juillet
High-Level Political Forum

10 - 27 Juin
26th Session of  Human Rights 
Council - Geneva

PROCHAINS EVENEMENTS
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