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Bienvenue à la 76ème édition
De la newsletter VIVAT!
dans le pays (p. 6), et le P. Dario Bossi
et ses compagnons nous font part de
leur travail de plaidoyer auprès du
«Réseau des églises et des mines» en
Amérique latine (p. 7).
Sr Rosina Joseph, SSpS d'Inde,
partage avec nous une expérience de
programme de défense des droits des
travailleuses domestiques et de leurs
enfants (p. 8). L’article de Paola Moggi
sur le rôle du réseau radiophonique
catholique au Soudan et au SudSoudan dans la promotion de la paix
dans ces deux pays figure également
dans cette édition (p. 9-10). Sœur
Margaretha Ada, de Hokeng, Indonésie, parle des efforts des sœurs
SSpS pour placer les dernières marginalisées au centre de leur ministère
et de leur mission (p. 11). Cette édition se termine par la neuvième partie
de l'introduction des objectifs de
développement durable 8.

Dans ce numéro:
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Burundi: Réforme Agraire…. p. 3
Célébrer la saison

August - October, 2018
Conseil d’Administration

Chers lecteurs,

Cette édition couvre les mois d’Aout,
de Septembre et d’Octobre. La première histoire parle de la 67ème conférence des Nations Unies pour le
Département de l’Infor mation
publique. Elle a eu lieu à New York du
22 au 23 aout sous le thème « Nous
les Peuples. Trouver ensemble les Solutions Globales aux Problèmes
Globaux.»
Les pages suivantes couvrent les histoires de la base. La premier concerne
la réforme agraire pour la paix et la
démocratie au Burundi, selon Jean
Paul Pezzi, MCCJ, qui vient de visiter
le pays récemment (p. 3-4). Il est suivi
d'un rapport de synthèse de Sr. Rani
sur les activités des sœurs Adorers of
Blood of Christ [Précieux Sang du
Christ] (ASC) pour célébrer les saisons
de la création (p. 5). Du Mozambique
Thaddeus Nyamba, SVD a un article
sur la promotion d’une élection pacifique avant les élections législatives
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“NOUS LES PEUPLES…
67ème Conférence du Département de l'information des Nations Unies / ONG

Le thème de la 67ème Conférence DPI /

Aujourd’hui, il existe un scepticisme mondial quant à la valeur du multilatéralisme
qui pose le défi de rester pertinent et efficace. Le Secrétaire général des Nations
Unies, António Guterres, a reconnu cela
lorsqu'il a pris ses fonctions en déclarant: «
Nous devons réaffirmer la valeur du multilatéralisme: seules des solutions globales
peuvent résoudre les problèmes globaux »

ONG des Nations Unies, « Nous, les peuples… ensemble, trouver des solutions globales aux problèmes mondiaux » s'est déroulé
au siège des Nations Unies à New York du 22
au 23 août 2018. Il était co-organisé par le
Département de l'ONU des Informations
Publiques et le Comité exécutif ONG / DPI
ont réuni des États membres, des hauts responsables des Nations Unies, des ONG internationales, des universitaires, des décideurs, des représentants de la société civile,
des jeunes du secteur privé et des médias
internationaux. Environ 2300 représentants
de plus de 300 organisations non gouvernementales internationales représentant plus de
100 pays ; 40% des inscrits étaient des jeunes
de 18 à 32 ans.
Pour les relations des ONG avec les Nations
Unies. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a très bien exprimé cette idée :
«Nous n'avons pas de partenaire plus important que vous, les organisations non gouvernementales. Ensemble, vous pouvez contribuer à briser les cycles de pauvreté qui
durent depuis des générations et à déclencher
un changement transformationnel durable
pour les générations à venir. Les Nations
Unies se sont engagées à travailler avec vous
pour un avenir plus pacifique, juste et
prospère pour tous ».
Le processus comprenait des auditions interactives informelles organisées par le président
de l'Assemblée générale avec des ONG, des
ateliers, des tables rondes thématiques, des
questions relatives à la planète et au climat, le
leadership des jeunes, des femmes et des filles
et les droits de l'homme à l'occasion du 70e
anniversaire de la Déclaration universelle des
droits de l'homme. Des conférenciers de tous
les horizons, y compris des représentants de
personnes ayant une approche inclusive.
VERS UNE APPROCHE INCLUSIVE
Les sujets et discussions sur divers sousthèmes au cours de la conférence ont été
centrés autour des valeurs du multilatéralisme, du mandat centré sur l’être humain et
du partenariat plus étroit avec la société civile
et des approches et technologies innovantes
dans le plaidoyer en faveur du Programme
2030 pour les 17 objectifs de développement
durable. Cette réunion biennale a été une
occasion unique pour les groupes de la

société civile de créer des réseaux, de
partager des pratiques optimales et d'explorer des moyens de renforcer la collaboration entre les communautés locales et les
institutions mondiales, en fournissant un
forum pour l'élaboration de politiques de
partenariats efficaces pour réaliser le programme des Nations Unies, y compris les
objectifs de développement durable
(ODD).
La société civile revendique son espace
d'action unique qui transcende les identités nationales et les autres affiliations.
Pour que le multilatéralisme centré sur les
personnes prenne racine, la société civile
doit être en mesure de mener à bien son
travail essentiel. Cependant, dans le contexte actuel, les représentants de la société
civile font face à des menaces de mort, des
arrestations et des enlèvements. Beaucoup
sont enlevés et même assassinés en toute
impunité. Les progrès vers le développement durable nécessitent un système multilatéral qui protège efficacement les acteurs non gouvernementaux et les
citoyens.
PERSPECTIVES D’AVENIR
« Nous, les peuple » est UNE introduction
simple mais profonde dans la Charte des
Nations Unies qui prévoit la propriété
universelle des nations. L'ONU, une organisation créée après deux guerres mondiales, présente ce cadre mondial pour
travailler ensemble afin d'empêcher le
monde de vivre une telle catastrophe.

Dans les deux documents finaux (un pour
tous les participants et un autre pour les
jeunes), les participants ont affirmé que «
le multilatéralisme centré sur les personnes
nécessite de renforcer le rôle des partenariats de la société civile, en particulier avec
les jeunes, pour faire avancer les ODD. La
légitimité des Nations Unies dépend en
partie de sa capacité à dégager un consensus dans un monde où le pouvoir de l’État
est devenu plus diffus et où les acteurs non
étatiques jouent un rôle important.
Lorsque le système multilatéral actuel
faiblit, les opportunistes contestent l’idée
que la coopération aide tout le monde. Au
lieu du multilatéralisme, ils cultivent un
nationalisme étroit qui promet le
développement de certains aux dépens de
tous les autres, en particulier des plus vulnérables. L'assemblée a rejeté le faux choix
entre nationalisme et mondialisme. Le
multilatéralisme centré sur l’être humain
est une alternative optimiste et réaliste. Ses
processus inclusifs favoriseront un sentiment de propriété partagée, instaureront
un climat de confiance et se traduiront par
une plus grande efficacité ». Les problèmes
mondiaux ne peuvent pas être traités par
une seule entité ; les partenariats sont essentiels pour créer et faciliter un changement durable. Le multilatéralisme est plus
qu'un partenariat entre plusieurs entités,
mais plutôt une collaboration sans exclusive des États et des acteurs non étatiques.
Daniele Moschetti, MCCJ
et Helen Saldanha, SSpS
VIVAT International
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Burundi: Réforme Agraire
Je retourne au Burundi après 25 ans. Le
pays que je trouve me surprend et, à première vue, d’une manière passionnante. En
voyageant dans la région que je connaissais
du nord-ouest du pays qui mène aux frontières avec le Congo et le Rwanda, je me sens
perdu.

Je découvre de nouvelles routes, souvent
pavées ou en terre, où il n’y avait que des
chemins menant à travers champs parfaitement cultivés et LA forêt d’eucalyptus, fruit
des projets de la Banque mondiale. Les
maisons poussent partout, construites en
matériau durable avec un toit en zinc: les
pauvres et jolies huttes en paille et en boue
ont presque disparu. Des champs de riz, de
manioc et de haricots s'étendent à perte de
vue dans la plaine de Ruzizi, alternant avec
des bananiers verts et luxuriants et, atteignant les hauteurs de la chaîne du CongoNil. Les rues tintées de gens heureux, qui
s’accueillent avec enthousiasme et se déplacent à pied, en moto, en taxi, en minibus.
Les vélos sont un spectacle : dirigés par des
hommes et des jeunes forts, ils transportent
de tout, d'énormes porcs ou des sacs de riz,
d'énormes ballots de feuilles de manioc ou
même une rangée de chaises s’élevant vers le
ciel et défiant les lois de la physique. Il y a
toute une famille sur un vélo, suivie de près
par une autre avec un énorme paquet de
poteaux ou de planches. Des endroits où
autrefois, vous ne pouviez rencontrer que les
organismes internationaux et gouvernementaux ou voitures de marchands fortunés, les
taxis et les taxis-motos sont désormais au
service de l’économie de toute la population.
Sur les routes principales, des édifices publics
solennelles alternent avec des banques intelligentes, des centres commerciaux de toutes
sortes avec des ateliers mécaniques bien
équipés pour voitures et motos, des
menuisiers équipés de stades. Dans les centres que j'ai fréquentés et que je visite maintenant, je découvre avec surprise un certain
nombre d'écoles, de collèges et de centres de
formation professionnelle, tous élégamment
construits en briques, bien entretenus, souvent dotés de jardins et de petits parcs fleuris.
Sur les routes principales et intérieures, les
gens vendent de tout, des sacs de charbon de
bois pour la ville aux fruits et légumes. De
longues rangées de pierres et de briques
accumulées au bord des routes alternent avec
des fours à briques et des blocs de boue et de
paille - tout comme à l’époque des Juifs en
Égypte: un signe indéniable que les gens
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pour la Paix et la Démocratie

envisagent l’avenir avec optimisme et confiance.

pas très grande. Voici le passé qui revient
violemment.

Quelle différence avec le pays que j’ai quitté
peu après le coup d’État du 20 octobre 1993
et l’assassinat du président Ndadaye, élu
démocratiquement quelques mois aupara-

À mon arrivée, le Burundi, avec sa forme de
cœur et ses 27 834 km2, comptait 3,5 millions d’habitants. En 1972, 200 000 personnes ont été tuées, et encore plus de réfugiés.
Pourtant, malgré ces massacres et d’autres
massacres perpétrés par l’armée tutsi contre
les Hutus, et inversement de la guérilla hutu
contre des Tutsis même innocents, et l’exode
de réfugiés qui en résulte, la population dépasse aujourd'hui les 10 millions, avec une
marge de plus en plus jeune.

vant, par l’armée et le parti tutsi de l’UPRONA! C’était un climat de peur, de suspicion, de réserve que j’avais trouvé, grimpant
par-dessus les barbelés militaires et entrant
dans le pays avec des réfugiés revenant de
Bugarama au Rwanda, dans les paroisses de
Cibitoke et de Kabulantwa où j’avais travaillé comme missionnaire pendant huit ans
années. C'est peut-être cette raison qui m'a
amené ici à ces endroits ! C’était trop triste
de garder cette image et je me sens heureux
de pouvoir la remplacer. L'enthousiasme
avec lequel les gens que je reconnais me
saluent est grand ; ils parlent avec fierté de la
venue des jeunes gens à la mission de
catéchèse et d'alphabétisation, alors appelée
"Yaga Mukama", Parle Seigneur.
Quelque chose me surprend, auquel je ne
m'attendais pas du tout : il y a partout des
églises de joyeuses communautés protestantes et de minuscules mosquées, vides et
silencieuses, qui semblent dire : "Nous aussi,
nous y sommes". Par contre, les paroisses
dans lesquelles j'ai travaillé sont en plein
essor : les écoles publiques - qui accueillent
plus de 90% des enfants - remplacent désormais les écoles d’alphabétisation ;
plusieurs anciennes chapelles sont devenues
des paroisses ; beaucoup d'églises sont reconstruites 4 à 6 fois plus larges ; des centres
professionnels pour les orphelins et des
écoles de récupération pour ceux qui ont
quitté se dressent partout ; les nouveaux
sanctuaires attirent de nombreux fidèles.
Vous êtes si naïf ! Je me dis, tandis que des
personnes connues et inconnues me serrent
la main et me serrent dans leurs bras avec
enthousiasme : quand j'étais ici dans les
années 1969-1977, la plaine de Ruzizi n'était

Un pays prospère, heureux, paisible et confiant dans son propre avenir, alors ? La réalité
que je vois est-elle typique de cette région ou
de tout le Burundi ? Ils me le disent partout
dans le pays, à l'exception de certaines structures ecclésiastiques. Depuis que la plaine de
Ruzizi n'a commencé à être peuplée que dans
les années 60, il était nécessaire de créer de
nouveaux diocèses et d'augmenter le nombre
de paroisses, tandis que dans les autres parties
du pays, les structures de l'Église catholique
avaient été consolidées au cours des décennies précédentes. Pourquoi alors, je me le
demande, existe-t-il un ressentiment et une
condamnation manifestes de l'opinion
publique occidentale à l'égard du régime
actuel ? Lorsqu'elles se présentent, les questions deviennent imparables, telles que les
vagues qui s'introduisent dans tous les domaines.
Pourquoi alors, je me le demande, existe-t-il
un ressentiment et une condamnation manifestes de l'opinion publique occidentale à
l'égard du régime actuel ? Lorsqu'elles se
présentent, les questions deviennent imparables, telles que les vagues qui s'introduisent
dans tous les domaines. Où sont-elles ou
passeront-elles, je me le demande, les canalisations d’eau pour servir décemment toutes
ces maisons ? Comment distribuer l'électricité
à tous ? Le dictateur Bagaza a voulu, sans
succès, forcer les gens à quitter le traditionnel
mihana (bananeraie).
Rassemblez-vous dans des villages pour profiter de services tels que l'eau courante, l'électricité et des toilettes à l'intérieur des maisons.
Maintenant, les gens le font spontanément,
mais dans un grand désordre. Existe-t-il un
plan de développement urbain dans le pays ?
Bujumbura, la capitale, a énormément grandi et est bien organisée avec un grand groupe
de "mamas" - femmes souvent veuves ou…..
(continué à la page 4…)

V I V A T I NTE R NA TI O NA L

4

Réforme agraire…… (suite de la page …p. 3)
abandonnées - qui la gardent merveilleusement propre et ornée de buissons en fleurs,
mais qu'en est-il du reste du pays, en particulier zones rurales où vit la majorité de la
population? Je vois, comme il y a 45 ans, des
essaims d'enfants et de filles - beaucoup d'entre eux pieds nus et vêtus de guenilles -, filles
et femmes, à la recherche d'eau, portant des
bidons sur la tête. À la campagne, de petites
routes boueuses et poussiéreuses alternent
avec des artères modernes. Dans les salles de
cours où j'entre, je trouve des bancs pour une
centaine d'élèves qui, me disent-ils, entrent à
l'école comme autrefois sans prendre de
petit-déjeuner. Que peuvent-ils apprendre ?
L'image est alors d'un pays heureux parce
qu'il est insouciant, puisqu'il ne regarde pas
vers l'avenir parce qu'il a peur du passé, avec
un gouvernement sans plan structurel parce
qu'il est incapable de penser ou a peur de le
faire? Le fait que Pierre Nkurunziza, l'actuel
président en 2015, n'abandonne pas le pouvoir et soit réélu contre le mandat constitutionnel, entraînant la mort, l'exil et la disparition d'environ 7 000 personnes, combien
pèse sur tout cela? D'autre part, y-a-t-il
quelque chose de plus subtil et caché ? N'estce pas que Museveni, en Ouganda, et
Kagame, au Rwanda, avec le changement de
constitution sont et seront au pouvoir pendant des décennies? Quelle est la différence?

Pour les gouvernements occidentaux et
l'opinion publique, la différence est-elle
que Nkurunziza gouverne le pays en
tant que prédicateur évangélique sans
montrer les qualités attendues d'un
homme d'État et que ses collègues
généraux de la guérilla ne l'aident pas
beaucoup ? Museveni et Kagame, au
contraire, montrant des projets à long
terme, trompent les banques et les gouvernements. Kagame avant tout.
Une grande question soulève donc des nuages épais, sombres et tragiques sur l'avenir
du Burundi et du Rwanda lui-même : où se
trouvent les terres agricoles qui pourraient
nourrir une démographie aussi galopante ?
Au Burundi, j'ai vu des écoles, des stades, des
complexes résidentiels et commerciaux, des
centres de formation professionnelle, des
maisons privées et des bâtiments publics, et

même des églises construites en masse
sur les meilleures terres agricoles. Le
besoin de monnaie a poussé le gouvernement à exploiter
le sous-sol au détriment de l'agriculture,
c'est le cas des mines
d'or accordées aux
Russes. Où les gens
vont-ils trouver de la
nourriture dans un
avenir proche ?
Une réforme radicale
du système foncier ne
sera pas la seule
garantie de paix et de
démocratie pour les
années à venir, n'est-ce
pas ? Sauf si ! Un
doute cruel émerge
soudainement du passé. La presse internationale l'a également insinué en 2015.
Contrairement à une réélection constitutionnelle contraire à la Constitution
de Nkurunziza, il n'y avait pas qu'un
groupe de politiciens hutu désireux de
changement, en raison des limites évidentes de l'administration au pouvoir,
mais aussi de la main cachée de
Kagame. Et le rêve sans fin de l'Hima
ou de l'Empire Tutsi, de toute façon que
vous vouliez l'appeler.

Pendant des décennies, on a pensé que le
seul éclatement "démocratique" de l'exp l o s i o n d é m ographique du Rwanda
et du Burundi se situait au Congo voisin. Si
ce pays, avec ses savanes, ses forêts et ses
plaines immenses et
inhabitées, ouvrait ses
portes, le problème de
la population des deux
petits pays voisins
serait résolu, tout en ouvrant la voie à
un avenir surprenant de progrès
auquel la sous-population de tant de

ses régions isolées l’empêchent maintenant. Le Congo démocratique ne
semble pas vouloir ouvrir ses portes et
le rêve de « hima » est donc une alternative naturelle : un pays uni, le Burundi, le Rwanda et les régions orientales du fleuve Congo. Un rêve brillant, illusoire ou démagogique, destiné
à se noyer dans un nouveau bain de
sang?
P. Jean-Paul Pezzi, MCCJ
VIVAT USA
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Célébrer la saison de la création d'une manière ASC
Du 1 er septembre,
jour de prière pour la
création, au 4 octobre,
jour de fête de saint
François, saint patron
de l'écologie dans de
nombreuses traditions,
un moment particulier a
été célébré pour louer le
Créateur et protéger le
bon cadeau de la création, notre précieux. La spiritualité du
sang nous a incités à vivre ces valeurs.
Jésus est venu dans le monde pour
ramener tout dans un bel ordre et nous a
appelés à répondre au cri des pauvres.
Nous, les adorateurs, avons répondu à
l'invitation et avons rejoint les chrétiens
du monde entier qui ont prié et célébré,
alors que nous continuons à remplir notre
rôle d'intendants de la création de Dieu.
Et ici, nous partageons certaines de nos
histoires et activités qui ont eu lieu dans
notre congrégation pendant la saison de
la création.
À la Maison générale, la communauté
internationale était dirigée par Sr Rani et
Sr Dani à un moment de réflexion dans la
prière qui comprenait un moment «De la
contemplation à l'action» au cours duquel
chaque sœur a écrit
son action concrète
pour protéger la Terre.
Leurs engagements
ont été partagés et
placés sur une affiche
«pour nous rappeler
chaque jour où nous
vivons notre engagement de prendre soin de la création de
Dieu».
Mesures concrètes prises par les adorateurs du sang du Christ à la maison du
généralat
• Minimiser l'utilisation de plastique à
usage unique.
• Élimine les serviettes en papier à la table, utilise uniquement des serviettes en
tissu et moins de consommation de boissons gazeuses.

Avec les membres
de la paroisse, sœur
Lisbeth a raconté
que nos sœurs de
Schaan, Liechtenstein, étaient
conduites dans la
prière par le sacristain local à
«prendre conscience
de la beauté de la
nature dans laquelle
nous vivons chaque jour, avec une vue
magnifique sur la montagne et sur le lac.
Il nous a invités à être reconnaissants et
attentifs alors que nous méditions sur une
relation amoureuse avec chaque créature."
Nos sœurs des États-Unis ont également pris part à la prière. Au cours du
mois, de nombreuses personnes ont utilisé
«La prière chrétienne du Pape Francis
dans l’union avec la création» et la prière
de directions, qui ont béni toutes les directions du monde. Clôturant la saison de la
création, sœur Anne Irose a dirigé une
procession hors de la chapelle, «brandissant le monde pour nous rappeler de sortir
de toute la création pour bénir et glorifier
la Terre Sainte».
À Zag reb,
C ro a t i e S r
Cecilija, personne de contact JPIC /
VIVAT, a préparé un service de prière
utilisé dans
toute la région
et elle a activement encouragé toutes les sœurs «à
organiser diverses activités avec les enfants, les collaborateurs et les paroisses où
elles se trouvent. sont en service. “
En Espagne, nos sœurs se sont associées
à des catholiques et à des orthodoxes pour
une rencontre de réflexion et de prière
organisée par l’archevêque de Madrid et
l’Assemblée œcuménique orthodoxe, qui
comprenait une conférence sur le soin de
l’air, une exposition sur le climat et un

service de prière œcuménique.
En Pologne, l’écologie a été rappelée à
nos consoeurs et leur a enseigné l’écologie,
alors que le pays s’emploie à préparer le
sommet international sur le climat qui se
déroulera à Katowice en décembre. Cela
a incité les sœurs à «adopter trois
principes qu'elles appliquent au quotidien:
séparer les déchets, économiser de l'eau et
de l'électricité et n'utiliser que des sacs en
papier ou en tissu pour faire les courses».
Un véritable exemple de la manière dont
les ASC ont intégré les valeurs de protection de la création dans de notre mode de
vie!
Au Kerala et à Karnataka, en Inde, une
campagne de sensibilisation et de nettoyage écologique a été organisée le 2 octobre
à l'école St. Maria De Mattias, en collaboration avec Pappinisseri Panchayath (instance dirigeante locale), un centre de
santé communautaire, l'association de
parents Publique. Parallèlement à cette
campagne, des plants ont été plantés dans
le centre social de Tarikere, Karnataka.
Nous avons promu un environnement
propre
p o u r
vivre en
harmonie
avec la
nature et
assumer
la responsabilité
d e p r ot é g e r
n o t r e
e nv i ro nnement et
de mener une vie paisible et en bonne
santé. Mais notre environnement se pollue
de jour en jour à cause de la négligence
des êtres humains. C’est un problème que
tout le monde doit connaître et connaître,
en particulier la jeune génération.
Et nous savons que de nombreuses autres
choses bonnes et inspirantes se produisent
dans notre monde ASC et nous rappelons
que chaque petit pas que nous franchissons ouvre nos «cœurs attentifs au cri
du sang».
Sr. Rani Padayattil, ASC
Coordinateur JPIC/VIVAT Contact Persone
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Promotion d’une élection Apaisée

L’équipe de JPIC du SVD et en collaboration avec celle de SSpS au Mozambique
ont organisé cinq jours de programme de
formation pour une élection apaisée et la
réduction de pauvreté pour les gens des
paroisses Saint François Xavier et Sainte
Barbara di Liupo et Mogincual précisément dans la partie Nord du Mozambique. La formation s’est tenu du 18 au 25
Juillet 2018 et parmi les participants on
pouvait noter la présence de quelques
chefs traditionnels, quelques leaders politiques du District, musulmans et quelques
pasteurs des autres religions avec leurs
membres, aussi bien que nos chrétiens
catholiques. Les sujets choisis étaient basés
sur la violence politique et la pauvreté au
sein du milieu rural et urbain. Cette situation de pauvreté est fortement liée à la
politique étant donné que les politiciens
prennent avantage de la misérable condition de peuple pour les inciter à la violence dans un but purement politique.
En guise de rappel, disons que le Mozambique a reçu son indépendance en 1975.
En ce temps, le Mozambique, à l’instar de
certains pays africains, a adopté le socialisme africain comme système de gouvernance. Mais deux ans plus tard, il y a eu
un changement, les dirigeants du gouvernement ont opté pour les idéologies
Marxiste-Leniniste avec son système du
Parti-unique. Dans ce sens, le parti qui a
lutté pour l’indépendance, le « Frente de
libertaçào de Moçambique-FRELIMO
(Front de libération du Mozambique) avait
réclamé un parti national. De ce fait, pour
assurer que le gouvernement était au contrôle de son programme, les systèmes
étaient implantés pour écraser n’importe
quelle opposition et établir un ferme contrôle de la masse. Malheureusement, les
mêmes systèmes devenaient la terre fertile
pour nourrir et donner naissance à la
guerre civile. Le peuple a levé les bras
pour faire entendre sa voix étant donné
qu’il se sentait marginaliser et oppresser
par le système et n’avait aucune opportunité pour exprimer sa réclamation. Ce fut
la façon dont la longue guerre civile a
éclaté entre le gouvernement FRELIMO
et le groupe connu comme « Resistencia
Nacional de Moçambique- RENAMO
(Résistance Nationale du Mozambique).
La guerre civile a pris fin le 4. Octobre.
1992 après l’accord global de paix conclut
à Rome.
Durant le processus de négociation, les
deux parties ont accepté que le pays devrait
opter pour la démocratie multipartite. De
ce fait, la première élection multipartite a
eu lieu en 1994, et depuis lors le pays

organise les deux élections: municipale
(eleiçoes autaquias) et présidentielle/parlementaire (Eleiçoes Geral). Normalement,
les élections municipales sont faites une année avant les élections présidentielles.
Le pays a environ 50 partis politiques parmi
lesquels trois seulement sont connus, alors
que les restes sont les petits, si bien qu’ils ne
sont même pas connus par la majorité de
citoyens. Les deux grands partis sont FRELIMO et RENAMO. Mais il y a aussi un
troisième parti Movemento Democràtico de
Moçambico-MDM (Mouvement Démocratique du Mozambique) qui est devenu une
force sur laquelle il faut compter. Ainsi
depuis 1994, Mozambique tient ses élections
Municipales ou Générales tous les cinq ans.
Malheureusement partout où le pays tient
soit les élections Municipales ou Générales,
la paix de paisibles citoyens est toujours
menacée. Politiciens, surtout de deux grands
partis, FRELIMO et RENAMO, avec des
fausses promesses et peu d’argent incitent les
masses dans la violence pour leur intérêt
politique. Par conséquent, on assiste à la
perte des vies humaines et de leurs biens
empirant davantage la situation déjà précaire
des pauvres.
C’est dans cette optique que la commission
JPIC de la conférence épiscopale des évêques
du Mozambique a organisé pour les coordinateurs JPIC de différents diocèses et congrégations religieuses trois jours d’atelier en
Mai de l’année 2018. Comme en Octobre de
l’année 20018 devrait se tenir les élections
Municipales, l’atelier a été organisé pour
nous fournir les informations nécessaires et
faire de nous les protagonistes d’une élection
apaisée dans le pays. Au terme de l’atelier, le
défi était de faire un programme de sensibilisation sur l’importance de la paix dans le
développement d’un pays et ses peuples dans
les différentes paroisses et les petites communautés chrétiennes.

C’est en réponse à cette invitation
lancée que les sœurs SSPS, Sr.
Lolita, leur coordinatrice JPIC et
Sœur Cristiana del Rosario Quipildor membre de leur équipe du
JPIC aux côtés du Père Yohanes
Meko Hayong, SVD membre du
JPIC et le Frère Thaddeus Edward Nyanuba, le coordonnateur
du JPIC SVD ont collaboré pour
l’organisation de ce programme.
Sœur Lolita et moi (Frère Thaddeus Nyanuba) étions des facilitateurs.
Les sujets clés, comme susmentionnés, étaient : « Politique et
Paix », « Enseignement social de
l’Eglise » et « Economie domestique ».
Sur Politique et Paix, notre prémisse était
basée sur cette phrase du Pape François, « la
politique est la plus haute forme de charité ».
Utilisant cette phrase, nous avons défié les
pensées communes des partenaires en ce sens
que la politique est un ‘sale jeu’ et en politique
les gens utilisent n’importe quel moyen possible pour atteindre leurs objectifs politiques.
Plus loin encore, parlant de la démocratie
comme un mode de gouvernement, nous
avons souligné trois principes cardinaux de la
démocratie qui sont : subsidiarité, solidarité et
responsabilité.
Par rapport au sujet sur l’enseignement social
de l’Eglise, notre objectif principal était sur
Laudato Si. Nous avons conscientisé les participants sur d’une part la corrélation entre la
tombée imprévisible de la pluie et ses
calamités naturelles dans un temps record, et
de l’autre part sur les activités humaines qui
détruisent la Terre Mère. Par conséquent, le
pauvre devient plus pauvre abandonné aux
mercis des politiciens qui profitent de sa faiblesse pour l’abuser et l’inciter à la violence.
Ainsi, protégé l’environnement pouvait être
un facteur d’atténuation à long terme de catastrophes naturelles réduisant ainsi la vulnérabilité du peuple.
Finalement, sur le sujet de l’économie domestique nous avons assuré les participants sur
notre disponibilité à les aider à réduire les
dépenses de façon à épargner petit à petit
pour le futur.
A la fin de ces cinq jours de réflexion, les
participants étaient très contents et nous encourageaient à en faire autant l’année
prochaine.
Frère Thaddeus Nyanuba,SVD
VIVAT Mozambique
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et Déclara.on du Réseau Minier sur l’Extrac.visme

Du 07 au 11 Aout 2018, s’est tenue au
Brésil, la réunion des représentants des
communautés miniers de l’Amérique Latine. Cet événement a été co-organisé par
le département de justice et solidarité de
CELAM (DEJUSOL), le groupe de
travaux miniers de la conférence nationale
des évêques du Brésil (CNBB), l’alliance
internationale des instituts pour la justice
globale (CIDSE), les églises et le réseau
minier. La réunion s’est clôturée par cette
déclaration:
« Durant cette réunion, nous, les participants, avions l’opportunité de partager
avec les victimes miniers et défenseurs de
notre sœur et mère la terre (CELAM,
lettre pastorale, « disciplines et missionnaires, gardiens de la création », no25),
soulignant la manière dont le gouvernement de l’Amérique latine ne sont pas
exemptés de la responsabilité dans les
grandes violences de droits de l’homme
qui sont déterminés contre l’humanité. En
Amérique latine, par exemple, 60% de
meurtres sont de défenseurs de droits de
l’homme et les responsables des communautés. »
Retentissant dans nos oreilles et nos cœurs
est le cri du cœur de « aide » du Don Ireneo, un résident de la communauté de
Sainte Rita, Paracatu, Brésil, qui porte
dans son corps un grand pourcentage de
aresenic, comme résultat de la contamination par le mine près de sa communauté.
Ce cri « aide » raisonne avec une grande
force et plus fréquemment dans tout le
continent.
Les lignes directrices envoyées à nous à
travers Monseigneur Bruno-Marie Duffé
(secrétaire de dicastère pour le service du
développement intégral humain du Vatican), ainsi que le Cardinal Pedro Barreto
Jimeno (Archibishop de Huancayo et viceprésident de REPAM), étaient fondamental afin d’affirmer que comme nous avons
appelé de donner raisons et les traces de
la foi et espoir que un autre monde est
possible, un monde où le respect et le soin
pour la vie naturelle de l’humanité sont
prises en compte. Pour y arriver:

-Nous confirmons notre engagement à
dénoncer les pratiques des morts et à
demander le changement structural du
caractère abusif, destructeur et la
manière irresponsable d’un extrativisme débridé d’une part et dans une
tolérance complice de notre gouvernement que nie en répétition l’accès
de la justice pour les victimes, favoriser
les pratiques de l’impunité et corruption de l’autre part.
-nous ratifions notre vocation et décision de continuer à promouvoir la vie,
accompagner les efforts et les souffrances de communautés affectées par
les miniers et autres projets d’extraction qui affecte sérieusement la vie et le
futur de la Mère Terre et de tous les
humains qu’elle supporte. Nous invitons les autres organisations et les
mouvements sociaux à joindre les
forces dans ces souffrances en faveur
des communautés, leurs territoires,
cultures et spiritualités.
-nous appelons les hiérarchies et
d’autres responsables de nos Eglises à
assumer un grand engagement pour
ceux qui souffrent les conséquences de
ce modèle économique de production
débridée, consumérisme vorace et la
prédation illimitée de la nature. Les
lignes directives de l’Encyclique Laudate
Si et la lettre pastorale de CELAM sur
Ecologie Intégrale devrait servir a
promouvoir un nouveau type d’Eglise,
un nouveau type de société, une
économie nouvelle et une nouvelle
forme de relation avec la création toute
entière.
-aux communautés et aux gens qui
luttent contre les attaques extractivisme, exposant leur propre vie, nous
leur remercions pour leur exemple,
courage et prophétisme. Leurs souffrances et leurs actions demandent et
montrent au monde que une autre
économie et autres relations sont
nécessaires, possible et urgent. Nous
voulons apprendre d’eux, marcher
avec eux, être évangélisé par leurs actions proposées, construire ensemble

les alternatives qui garantissent les
vies harmonieuses dans notre terre.
- nous demandons à nos Etats, une
grande responsabilité dans l’administration du bien commun, un combat
frontal contre la corruption, l’implémentation et le strict control des
normes et lois qui garantissent les
droits humains individuels et communautaires, les droits de nature et les
droits fondamentaux des peuples de
décider sur leur propre développement, garantissant l’effectif de processus de consultation, libre, avant, informée et bonne foi, aussi bien que le
respect aux décisions des peuples qui
a émergé de ce processus.
-nous interpellons aussi le monde des
affaires à éliminer ses pratiques criminelles, irresponsables et prédateurs
exploitations des vies, territoires et
cultures qui nous conduisent à changer notre maison commune a « un
énorme dépôt de arc » (LS.21),

comme disait le Pape François.
- le temps est venu pour chaque personne d’assumer la responsabilité de construire autres modèles de productions
qui garantissent la vie des futures
générations et le respect pour la Mère
Terre, à promouvoir une base et consomption responsable, et de parier sur
des nouvelles façons de comprendre le
développement intégral.
« Eglises et Réseau Minier»
(Envoyé par P. Dario Bossi, Moema Miranda
et Pedro Sanchez)
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Pour les Travailleurs Domestiques et Leurs Enfants

Durant

l’année 2018, nous avions
organisé quelques activités pour défendre
les droits de travailleurs domestiques et
leurs enfants en Inde.
Plaidoyer et lobbying
Conférence de presse
A l’occasion de la journée internationale
des travailleurs domestiques, 60 travailleurs domestiques ont participé à une
conférence de presse et ont placé leurs
demandes devant le gouvernement pour
fixer le salaire minimum, le congé attribué
et assurance maladie.
Carte postale Rally
5000 cartes postales ont été envoyées à
l’office du Premier Ministre de l’Inde et à
celui de ministère de travail avec les demandes pour fixer les salaires minimum
pour les travailleurs domestiques.
Programme de formation sur ILO et salaires
minimum
Les travailleurs domestiques du mouvement Madhya Pradish ont dirigé un programme de formation pour les membres
dirigeants qui sont impliqués dans l’organisation des travailleurs domestiques du
Bhopal, Khandwa et Indore. Les sessions
insistaient sur ILO C 189, le droit de demander le salaire minimum pour les travailleurs domestiques, et quelques conseils
de santé spécialement sur l’exigence nutritionnelle d’une personne.
Réunions de cellules juridiques
Nous organisons régulièrement les réunions de cellules juridiques pour les travailleurs domestiques. Avocat Ms Anjum
Parekh, Ms Ritu Bhargav, Ms. Shabanno
(HRLN) sont nos personnes-ressources.
Au cours de ces réunions, es travailleurs
domestiques ont l’opportunité de discuter
et de résoudre leurs problèmes avec eux.
Les avocats, en dehors du fait de leur
donner les séances le de conseils juridiques, conduisent les sessions sur
les violences domestiques t les droits des
femmes.
Mémorandums et Rallies
Dans le souci de présenter les demandes
de travailleurs domestiques et de bénéficier

des régimes du gouvernement et des avantages pour eux, le MPDWM remet les
memorandums aux divers officiers incluant : Deepak Joshi, le ministre de travail ;
M. Manohar Utwalji, membre du parlement ; M. Ashish Singh, collectionneur
de Dewar ; M. Nishant Varbade, collectionneur de Indore et M. Mahendra
Hardiya, ancien ministre de santé.
Programme de sensibilisation
Les MPDWM ont distribué près de 3000
dépliants à la communauté civile de Indore, Bhopal et Khandwa en vue de la
sensibilisation sur le programme Rally des
travailleurs domestiques qui devrait se tenir
le 02 Aout 2018, à Delhi. Durant ce Rally,
les travailleurs domestiques ont opposé le
présent code de travail et ont affirmé leurs
légitimes revendications.
Mémorandum au conseiller de Alok Nagar
(INDORE)
Les travailleurs domestiques et leurs
enfants donnent un mémorandum
au conseiller de Alok Nagar avec
l’aide de l’animateur de MPDWM.
Leurs revendications étaient sur la
construction de routes et la réparation de la canalisation de drainage
dans leur région. Un suivi musclé par
le MPDWM a vu le résultat dans deux à
trois jour.
Les histoires réussies
L’autonomie des femmes célibataire
Self-Employment (travail Indépendance)
est un programme supporté par le mouvement des travailleurs domestiques de Madhya Pradesh (MPDWM). Ceci aide les
f e m m e s à a m é l i o re r l e u r s s t at u t s
économiques en gagnant quelques bénéfices additionnels à travers les activités extra qu’elles font. L’argent qu’on leur donne
est remboursé par tranche une façon
d’aider celles qui sont plus en besoin de
bénéficier du programme.
MPDWM ont aidé 15 travailleurs domestiques célibataires qui sont soit divorcés soit
veuves à initier une petite entreprise. Le
résultat de ce programme était que beaucoup de femmes qui recevaient l’aide remboursaient le montant par tranche et nous
sommes plus déterminés à aider les travailleurs domestiques qui sont veuves et

sont en crise financières.
Ms. Sangeeta Moure
Elle habite séparé de son mari depuis 5
ans. Elle devrait quitter son mari à cause de
la violence domestique et l’addition excessive à l’alcool. De quatre enfants qu’elle
avait, il y a une fille et trois garçons et ils
vivent avec elle. Sangeeta avait du mal à
subvenir au besoin financier pesant de sa
famille. En vue de surmonter cette difficulté surtout en termes de l’éducation de
ses enfants, elle a entrepris un petit commerce. Dans l’intervalle de deux mois après
avoir initié cette petite entreprise, elle est en
train de gagner un bénéfice de Rs 2000/
par Mois. En dehors de cela, elle fait le
travail domestique dans deux maisons. Le
bénéfice qu’elle fait, arrive à l’aider à pourvoir à la
survie de
s
a
famille.
M s .
S u m a n
Maru
Elle est
u n e
v e u v e
depuis 4
ans. Son mari est décédé suite au problème
de santé et elle vit avec son enfant et sa
belle-fille. Ceux-derniers ne l’aident pas
financièrement. Elle avait un sérieux problème à couvrir ses dépenses habituelles.
Ainsi elle a initié une petite industrie avec
les articles de la coutellerie. Pour cela, elle a
pris un emprunt du mouvement et a commencé une entreprise. Elle gagne maintenant Rs 200/ par jour grâce à ce commerce.
Programmes de formation menés
a. Formation sur le leadership
b. L’Art et l’Artisanat: la fabrication de
lampes indiennes
c. La formation professionnelle sur la gestion à domicile
d. Les droits et la protection des travailleurs
domestiques.

Sr. Rosina Joseph,SSpS
VIVAT India
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Vagues de Réconciliation:
Réseau Radiophonique Catholique au Soudan du Sud

La radio s'est avérée puissante en
Afrique pour déclencher la violence ethnique, mais elle peut aussi promouvoir la
paix. Le réseau radio catholique (CRN) a
débuté en 2006 en tant qu'initiative conjointe des Instituts Comboniens et de la
Conférence épiscopale catholique du
Soudan (SCBC). Elle découle de l'autorité morale acquise par l'église
catholique et les missionnaires pendant
les temps dévastateurs de la guerre.
Appropriation locale et connaissances locales
Le CRN a été dirigé par les Instituts
Comboniens et appartient à la SCBC,
qui a gagné sa crédibilité spirituellement
et moralement en soutenant les communautés marginalisées dans leur lutte pour
la dignité. En outre, la plupart des
dirigeants de l'Église étaient sudsoudanais : ils avaient une expérience
directe de l'effet de la guerre sur les relations, et la connaissance directe du contexte politique, de sa dynamique, et des
mécanismes traditionnels de sécurité et
de paix. Les paroisses et les chapelles
étaient également actives dans les régions
reculées et soutiendront même là l'espérance durant l'après-guerre.
Une étude de faisabilité a été menée du
2005 juillet au 2006 mars par les Comboniens pour façonner la structure du
projet radiophonique à partir de situations réelles. Les missionnaires avaient
été actifs dans les régions reculées du
Haut-Nil, Bahr al Gazal et Equatoria, et
ont contribué à la recherche sur le

terrain. Les
Comboniens ont
proposé un
réseau de stations-radio
communautaires
dans chaque
d i o c è s e
catholique : la
structure décentralisée devait donner
lieu à l’«l'unité dans la diversité» et
permettre à chaque station de se produire dans des programmes culturellement sensibles ainsi qu’en
langues vernaculaires. Chaque ordinaire local devait prendre la responsabilité de la station-radio locale,
fournir du personnel et toute structure disponible, tandis que les Instituts
Comboniens, sous les auspices de la
SCBC, devaient prendre la responsabilité de la coordination et de l'administration de la l'ensemble du
réseau dans sa phase initiale, en mettant l'accent sur la formation du personnel et la production de programmes communs.
Les Instituts Comboniens, avec leurs
ressources limitées, ont développé le
réseau radio progressivement de 2006
à 2011, avec des contributions d'un
large éventail de partenaires : les organisations catholiques, les institutions non confessionnelles, et même
d'autres églises chrétiennes. L'énorme
coentreprise a posé des exigences
élevées au bureau central du CRN, en
agissant également comme système
de sauvegarde pour les stations individuelles, mais a permis à chaque
station de participer au projet dès ses
débuts, tandis que chaque diocèse en
prenait progressivement la responsabilité, au rythme le plus approprié
pour sa situation singulière au sein de
la destruction de guerre.

Identité et objectif
La politique du réseau a été développée
progressivement à partir de juin 2006,
en consultation avec les représentants
diocésains nommés par les coordinateurs radio-diocésains. Les licences de
radiodiffusion ont été demandées par le
Président de la SCBC en 2006, mais
n'ont été accordées que par les GoSS et
l'État autonome du Kordofan du Sud.
En janvier 2008, le Conseil des gouverneurs (BOG) du CRN, nommé par la
SCBC en plénière à partir d’avril 2006,
a approuvé le premier enregistrement
du CRN en tant qu'ONG soudanaise
avec une identité remarquablement orientée vers la paix:
Vision: une société réconciliée, bâtie sur
les valeurs humaines et spirituelles, enracinée dans la justice et l'honnêteté.
Mission: tendre la main à la population du Sud-Soudan et des monts Nuba
avec un moyen de communication et
d'information qui bâtit la paix par la

réconciliation et la guérison des traumatismes. Contribuer au bien-être spirituel
du peuple par la bonne information et
l'éducation civique, qui favorisent le
développement humain intégral et le
respect des droits de l'homme, en accordant une attention particulière aux
groupes vulnérables.
(continué à la page 10)……
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Vagues de Réconciliation…. (suite de la page …p. 9)
Objectifs:
i. tendre la main à la population du
Sud-Soudan et des monts Nouba à travers un moyen de communication de
l'église qui construit la paix par la réconciliation et la guérison, promeut la
croissance spirituelle et le développement humain et offre de bonnes infor mations et Éducation.
ii. être opérationnel par les stations FM
locales établies dans tous les diocèses du
Sud-Soudan et dans les monts Nuba,
basés à : Juba, Malakal, Rumbek, Torit,
Yei, Yambio Wau et Gidel (monts
Nuba).
iii. favoriser la paix au Sud-Soudan et
dans les monts Nuba, par des nouvelles
opportunes et fiables, et par des programmes radiophoniques favorisant la
coexistence pacifique des différents
groupes ethniques.
Radio de paix
Lorsque le projet radiophonique a décollé, la communication n'a pas été considérée comme un élément important de
la consolidation de la paix et la radio
elle-même était encore un terrain non
affrété pour beaucoup: il était difficile
d'obtenir du soutien. Les sondages du
CRN (juin 2005/2009) et de la BBC
WST (2010/2011) ont révélé une forte
demande de nouvelles locales; des
partenaires devaient financer l'éducation
civique, en particulier en vue des élections et du référendum. Ainsi, les programmes d'éducation civique et de nouvelles ont été priorisés.
Une tentative timide pour produire et
diffuser des programmes de consolidation de la paix est venue seulement en
mars-avril 2010, avec le soutien du service de secours catholique (CRS) basé
aux États-Unis. "Joue au tambour de la
paix" a présenté des messages de paix
courts de 2-4 minutes: ils ont été
élaborés par des consultants de la paix

du CRS et produits comme des
sortes de refrains
publicitaires à la
radio en anglais,
en arabe, et 10
langues locales
différentes à
travers les stations CRN à
J u b a , To r i t ,
M a l a k a l , Ye i ,
Rumbek, Tonj,
et Gidel. La
m u s i q u e a ccrocheuse rendait les messages faciles à
retenir, même pour les enfants. Le principe de "l'unité dans la diversité" dans le
contenu (le même pour toutes les stations) et les langues (diverses dans les
différents endroits) ont contribué au
succès de la campagne.
La deuxième série de programmes de
consolidation de la paix a été élaborée
par CRS et Solidarité avec le Soudan
du Sud (SSS) en partenariat avec le
CRN de septembre 2010 à janvier
2011. La campagne de paix était en vue
du référendum du Sud-Soudan de 2011
et prévoyait des prières communautaires, des rassemblements de paix et des
programmes radiophoniques hebdomadaires dans les langues locales. Les
programmes pré-enregistrés de 15 minutes et les programmes en direct de 2
heures tournaient autour de 14 thèmes
choisis, en commun dans toutes les stations. La diffusion réelle reflétait plutôt
les besoins locaux et les langues, et les
stations individuelles pouvaient faire
connaître même des événements très
locaux. C'était en effet un succès pour
une audience estimée d'environ 4 millions de personnes.
Un programme davantage contextualisé pour promouvoir la coexistence
pacifique entre les groupes ethniques
rivaux a été élaboré dans l'Equatoria

oriental d’octobre 2012 à mars 2013
avec le CRS et l'UNICEF. Il a été confié à la Radio Emmanuel, la radio CRN
du diocèse catholique de Torit. La synergie entre les réunions de paix et la
radio de paix a été explorée, des récits
locaux de coexistence pacifique avant la
guerre ont été recueillis auprès des
aînés, et des chants de paix traditionnels
largement diffusés. Les programmes
étaient dans trois langues locales:
Otuho, Didinga et Toposa.
Les gens étaient impatients d'écouter les

programmes qu'ils pouvaient comprendre et disposés à faire connaître leur
opinion dans la langue maternelle; leur
participation active était stupéfiante.
Les coûts de la radiodiffusion étaient
limités par rapport à la mobilité par
route, donc plus durable à long terme.
Par Paola Moggi,
Collaboratrice des Missionnaires Comboniens/
VIVAT International
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Quand s’incarne l’esprit de VIVAT
Une histoire de prise en charge de pauvres et de marginalisés à Hokeng, Indonésie

La responsabilité comme un membre de
VIVAT découle de l’encouragement à
faire face aux réalités injustes de la société. Cette réalité injuste peut être démontrée de différentes manières. La
violence domestique est l’une de formes.
Les communautés VIVAT dans le
monde, Flores y compris, sont encouragés à poser des actions concrètes
quand il s’agit de faire face à l’injustice
dans leur travail missionnaire. J’ai passé
quelques jours à Hokeng, une de Communautés de SSps à l’Est de la Province
de Flores, en attendant ma nouvelle
affectation. Ma présence parmi mes
sœurs, m’a fait comprendre leur mission, leurs actions prophétiques.
-une jeune fille au nom de Marie âgée
de 23 ans était sauvée dans le dortoir de
notre couvent. Marie a fui la maison
après avoir subi beaucoup de traitements injustes et après avoir été victime
de mauvais langages de la part de son
oncle. Souvent, elle était frustré après
avoir être manipulé jour après jour. « Je
suis arrivé à la maison un jour dans
l’après-midi et j’ai vu mes objets jetés
dehors»: Elle disait tristement. Mary
était restée avec son oncle mais elle n’allait pas à l’école. Ses parents sont à Malaysia faisant certains travaux pour leur
survie. Souciant du bien-être de ses
sœurs, Marie avait décidé de venir au
couvent et demander un travail. Sœur
Praksedes, la supérieure de la communauté, l’a accepté après avoir écouté le
sujet de la violence domestique dont elle
est victime.
Heureusement, Marie était enthousiaste
à apprendre beaucoup de choses. Sœur
Mathilda, une des membres de la communauté, la guide en cuisson et la paie
correctement. Il y a de cela trois ans
passés, Marie n’a pas uniquement gagné
les compétences mais aussi le salaire
chez les sœurs. Malheureusement, à
lafin de chaque Mois, son oncle attend
de cet argent. Marie est obligée
d’acheter le riz chaque jour et le lui

envoyer ou bien lui envoyer l’argent.
Aussi, de cet argent, Marie devait payer
l’école de ses deux petites sœurs. Les
sœurs aussi font attention à ses deux
petites sœurs avec de simples actions
comme leur donner de fabriquer les
chapelets et les vendre pour leurs besoins scolaires.
-l’esprit d’être un membre de VIVAT
donne lieu aux sœurs de répondre à la
situation injuste. Sœur Mathilda apportait la Sainte Communion aux vieillards
aux périphéries du pays. Un jour, elle a
rencontré une femme malade au nom
de Kristina vendant tofu. Se rendant
compte qu’elle rencontrait une religieuse, Kristina renconte toute son
histoire, comment elle et ses trois petits
enfants étaient maltraités par leur propre tante, la sœur de son mari. Avant
Kristina était musulmane, après elle est
devenue catholique à cause de son mari.
Elle venait de Tangerang, West Java
suivant son mari qui était à Florenese.
On lui avait dit qu’elle et son mari
avaient une maison et terre comme une
part de leur héritage. Malheureusement,
son mari était décédé terriblement dans
son lieu de travail avant qu’ils ne quittent pour Flores. Le prochain désastre
c’est que la maison promise avait été
occupée. Elle avait juste une petite

chambre pour tous les
quatre. Kristina était
souvent enferme à l’extérieur de la maison par
sa belle-sœur au retour
du travail et elle devrait
entrer par la fenêtre.
Kristina était maltraitée
injustement au point de
chuchoter « elle ne faisait jamais ce dont on lui
disait ». Kristina gagne
sa vie suite à son courage
en travaillant de maison
à maison et de champ à
champ, et être payé
50 000 rupiah ou en
dessous de 5 dollars par
jour. Elle ne s’était jamais lamentée à
propos de ce qu’elle recevait.
Conscient de cette situation, les sœurs
ont pris l’initiative de lui trouver du travail dans le couvent en menant, à même
temps, les investigations au sujet de sa
situation dans sa globalité. Cette déci-

sion était prise comme une nécessité
pour trouver à manger aux quatre. Aussi
les sœurs pensaient dans l’avenir lui construire une simple maison sur le terrain
hérité par son mari.
Sœur Margaretha Ada, SSpS,
SSps de l’Est de la Province de Flores /VIVAT
Indonésie
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PRÉSENTATION DES OBJECTIFS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE (9ème PARTIE)
ODD 8: Promouvoir une croissance économique soutenue, inclusive et durable, un emploi
plein et productif et un travail décent pour tous.
Environ la moitié de la population mondiale vit
encore avec l’équivalent d’environ 2 dollars par
jour avec des taux de chômage globaux de
5,7% ; et avoir un emploi n’est pas une garantie
pour échapper à la pauvreté dans de nombreux
endroits. Ce progrès lent et inégal nous oblige à
repenser et à réoutiller nos politiques
économiques et sociales visant à éradiquer la
pauvreté (https://www.un.org/sustainabledevelopment/economic-growth/).

situation d’emploi précaire
• À l’horizon 2030, concevoir et mettre en œuvre
des politiques visant à promouvoir un tourisme
durable qui crée des emplois et favorise la
culture et les produits locaux

EVÉNEMENTS
À VENIR

• Renforcer la capacité des institutions financières nationales qui encouragent et élargissent
l’accès aux services d’assurance, bancaires, et
financiers pour tous

CIBLES DE L’ODD 8

• Accroître l’aide au commerce pour les pays en
développement, en particulier les pays les moins
avancés, notamment grâce au cadre intégré
renforcé pour l’assistance technique liée au
commerce pour les pays les moins avancés

• 26 novembre-14 décembre
2018: Comité pour l’élimination de la discrimination
raciale, 97e session; Genève.

• Soutenir la croissance économique par habitant selon les circonstances nationales et, en
particulier, au moins 7% de croissance du produit intérieur brut par an dans les pays les
moins avancés
• Atteindre des niveaux plus élevés de productivité économique grâce à la diversification, à la
modernisation technologique et à l’innovation,
notamment en mettant l’accent sur les secteurs
à forte valeur ajoutée et à forte intensité de
main-d'œuvre
• Promouvoir des politiques axées sur le
développement qui soutiennent les activités
productives, la création d’emplois décents,
l’entrepreneuriat, la créativité et l’innovation, et
qui encouragent la formalisation et la croissance
des micro-, petites et moyennes entreprises, y
compris l’accès aux services financiers
• Améliorer progressivement, à l’horizon 2030,
l’efficacité des ressources mondiales dans la
consommation et la production, et s’efforcer de
dissocier la croissance économique de la dégradation de l’environnement, conformément au
cadre décennal des programmes de consommation durable et production, où les pays développés sont en tête
• À l’horizon 2030, atteindre un emploi complet
et productif et un travail décent pour toutes les
femmes et tous les hommes, y compris pour les
jeunes et les personnes en situation de handicap,
et le salaire égal pour un travail de valeur égale
• Vers les années 2020, réduire sensiblement la
proportion de jeunes qui n’ont pas d’emploi,
d’éducation ou de formation
• Prendre des mesures immédiates et efficaces
pour éradiquer le travail forcé, mettre fin à
l’esclavage moderne et à la traite des êtres humains, et garantir l’interdiction et l’élimination
des pires formes de travail des enfants, y compris le recrutement et l’utilisation des enfants
soldats, et à l’horizon 2025, mettre fin au travail
des enfants sous toutes ses formes, protéger les
droits du travail et promouvoir des milieux de
travail sûrs et sécurisés pour tous les travailleurs,
y compris les travailleurs migrants, en particulier les femmes migrantes, et les per sonnes en

• Dans les années 2020, élaborer et opérationnaliser une stratégie mondiale pour l’emploi
des jeunes, et mettre en œuvre le Pacte mondial
pour l’emploi de l’Organisation internationale
du travail
FAITS ET CHIFFRES
• Le taux de chômage mondial en 2017 a été de
5,6%, contre 6,4% en 2000.
• À l'échelle mondiale, 61% de tous les travailleurs étaient engagés dans des emplois informels en 2016. À l’exclusion du secteur agricole, 51% de tous les travailleurs sont tombés
dans cette catégorie d’emploi.
• Les hommes gagnent 12,5% de plus que les
femmes dans 40 sur 45 pays ayant des données.
• L’écart global de rémunération entre les sexes
s’élève à 23% dans le monde et, sans action
décisive, il faudra encore 68 ans pour parvenir à
un salaire égal. Le taux de participation des
femmes à la population active est de 63%, tandis
que celui des hommes est de 94%.
• Malgré leur présence croissante dans la vie
publique, les femmes continuent de faire 2,6 fois
plus de soins non rémunérés et de travail domestique que les hommes.
• 470 millions emplois sont nécessaires à l'échelle
mondiale pour les nouveaux arrivants sur le
marché du travail entre 2016 et 2030
(SOURCE: (https://www.un.org/sustainabledevelopment/economic-growth/).

• 3-14 décembre 2018: Conférence sur les changements
climatiques (COP24), Katowice, Pologne.
• 10-11 décembre 2018: Conférence intergouvernementale
sur le Pacte mondial sur les
migrations, Marrakech, Maroc.

Calendrier des journées
internationales de l’ONU:
• 1er décembre : Journée mondiale du sida
• 3 décembre : Journée internationale des
personnes handicapées
• 5 décembre : Journée mondiale des sols
• 9 décembre : journée anti-corruption ;
Journée internationale de la commémoration et de la dignité des victimes du crime
de génocide et de la prévention de ce
crime
• 10 décembre : journée des droits de
l’homme
• 11 décembre : Journée internationale de
la montagne
• 18 décembre : Journée internationale des
migrants
• 20 décembre : Journée internationale de
la solidarité humaine

