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Chers lecteurs,

Bienvenue à la 77ème édition
de VIVAT Newsletter!
Ce numéro commence par la présentation de deux événements de première
importance qui se sont déroulés aux
Nations Unies: la Conférence sur l’Immigration à Marrakech, Maroc, 10 et
11 décembre 2018 (p. 2) et la Conférence sur les Changements climatiques (COP 24) à Katowice, Pologne,
du 1-15 décembre 2018 (p. 3). Nous
partageons aussi avec vous le texte de la
Déclaration écrite de VIVAT International présenté à la Commission
du Développement Social des Nations
Unies (CSocD) au début de novembre
2018 sur les “Droits des marginalisés à
la protection sociale” avant la réunion
UNCsocD57 devant se tenir en février
2019. (p. 7)
Nous avons reçu aux niveaux nationaux
et locaux quelques exemples de leurs
meilleures interventions. Quatre cas
sont venus d’Indonésie. La première
parle de l’initiative des Sœurs du StEsprit (SspS) de Flores Est au sujet de la
plantation de mangroves pour la protection de l’érosion costale (p. 3). Une
autre histoire parle de la participation
de St-Genobeba à la Conférence annuelle sur SDGs à Djakarta (p. 5).

Conseil d’Administration
La troisième concerne la construction
d’un atelier local pour les membres de
VIVAT qui s’est tenu à Sorong, en Papouasie Occidentale (p. 6). La quatrième et dernière histoire parle du
travail humanitaire que VIVAT Indonésie accomplit auprès des victimes
des désastres dans ce pays. (P. 10).
La Déclaration finale des participants
de l’atelier VIVAT à Topotzlan, Mexique a aussi été ajoutée dans ce numéro
(p. 4). Vous trouverez aussi la Déclaration des Soeurs du St-Esprit en solidarité avec les victimes de l’effondrement
du barrage minier de Brumadinho,
dans l’état de Minas Gerais, au Brésil
(p. 10).
Le Père John Dear, un collaborateur de
VIVAT, nous a parlé de la marche pour
la non-violence qui s’est tenue à Washington DC le 21 septembre 2018 (p.8).
Entre temps, le père Roy Thomas SVD
nous parle de la Société Janvikas qui
reçoit le prix “Madhya Pradesh NGO
2018" décerné par le gouvernement Indien
(p. 9).
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Ce numéro se termine avec la 10ième
partie de “Comment introduire des
objectifs de développement durable”,
spécialement concernant l’objectif No.
0 (p. 12).
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CONDENSÉ GLOBAL POUR L’IMMIGRATION:
Un nouvel espoir pour les migrants
Après la Conférence de Marrakesh

VIVAT a aussi signé l’accord de la Société civile
présenté à Marrakesh le
10 décembre 2018.
Quelques membres de
VIVAT ont aussi signé cet
accord.

(Maroc) sur l’Immigration (10 et 11
décembre 2018) les Nations Unies ont finalement approuvé et adopté le document
“Condensé global pour une immigration
sécuritaire, ordonnée et régulière” (CGI)
lors de l’Assemblée générale des Nations
Unies, New York, le 19 décembre 2018.
Le procédé fut long. Avant la conférence et
l’approbation du document, les Nations
Unies et d’autres partenaires avaient négocié afin d’arriver à accepter le document.
En juin 2018, au cours des négociations
intergouvernementales sur le CGI, par
exemple, VIVAT International a collaboré
avec les représentants du Brésil, du Canada, du Paraguay, d’Afrique du Sud et du
Salvador ainsi qu’avec deux autres ONG’s.
Cet effort collectif de la société civile se
rendait visible par ses rencontres
fréquentes, prenant en considération les
penchants et les oppositions des divers gouvernements présents à la discussion. Il y
avait une action commune d’unir les forces
pour assurer aux gens un condensé accueillant: d’ailleurs, plusieurs organisations de
société civile, des cellules travaillistes, des
forums sur l’immigration et des participants privés s’étaient rassemblés pour trouver une façon d’énoncer les meilleures interventions. La société civile a rencontré les
représentants pour leur proposer gentiment
le projet d’adopter le principe de “nonrefoulement” qui protégerait les migrants
illégaux d’être forcés de retourner dans
leurs pays; la non-criminalisation des migrants, leur accès aux services, la non-détention des enfants, l’inclusion des réfugiés
dits climatiques et des mécanismes d’enquête et de suivi. Malgré que les sociétés
civiles n’avaient pas toujours les termes
appropriés pour ces échanges, leurs interventions ont conduit à des changements
positifs. Par exemple, bien que le mot
“non-refoulement” ne fut pas accepté,
l’idée fut conservée. VIVAT s’est joint à
toutes les délibérations en faisant du lobbying sur le vocabulaire à employer dans

plusieurs rencontres en dehors des sessions officielles durant les négociations
et dans la première rédaction des déclarations, spécialement sur des sujets délicats.
Les deux dernières déclarations ont été
rédigées conjointement sous la bannière
du Comité d’Action de la Société civile.
VIVAT a aussi endossé plusieurs déclarations avancées par d’autres groupements sur ce même sujet.
En tant que Comité ONG sur l’Immigration, VIVAT a aussi participé à la
rédaction d’un feuillet “CGI en un coup
d’œil” et d’un compendium (abrégé) sur
“Règles pratiques concrètes et partenariats pour promouvoir l’implantation du
Condensé Global pour les immigrants
et les réfugiés”. Le but de ce document
est d’attirer l’attention. Le compendium
visait à fournir aux pays amis du CGI le
matériel prêt à utiliser quand il s’agit de
parler des engagements et des actions
au niveau national. Cela offre certaines
stratégies et actions entreprises par les
gouvernements, la société civile et
d’autres acteurs pour réaliser la vision
de la Déclaration de New York, du
CGI, du Condensé global pour les
Réfugiés (CGR) et des Objectifs
du Développement Durable (ODD).

Au cours de des négociations CGI, les débats
principaux entre les pays
membres portaient sur les
critères de différenciation
entre les immigrants légaux et les illégaux, entre
les migrants et les
réfugiés, sur l’applicabilité
de la protection internationale et du
non-refoulement pour les migrants, sur
l’assertion de la souveraineté, de l’ouverture des frontières et l’importance
d’avoir des bâtiments d’accueil de
grande dimension. La société civile
insistait toujours sur les droits de
l’homme, sur les populations vulnérables, le multi-latéralisme, l’inclusion des partenaires et une approche
humanitaire. La relocalisation interne
des gens et l’immigration mixte sont
des situations qu’il faut traiter avec
beaucoup d’attention.
Le 19 décembre 2018 le CGI a été
adopté par l’Assemblée générale des
Nations Unies avec l’accord de 152
pays. (5 contre, 12 abstentions et 24
absents). Vu l’animosité qui existe, la
mise en œuvre devient un grand défi.
Cependant, nous y avons appris beaucoup. VIVAT vise à suivre cette mise en
œuvre de CGI par le canal du Conseil
juridique de la visite de la Mission en
intégrant CGI au Forum politique de
haut niveau 2019 et en travaillant avec
les groupes pour créer un momentum
sur l’observation.
Helen Saldanha
et Robert Mirsel
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PARLEZ MONDE, AGISSEZ LOCAL
v Mémo de la Conférence de Katowice, Pologne
v Projet étudiant: Plantation de mangroves
À la Conférence sur les changements climatiques qui s’est tenue à Katowice, Pologne
du 2 au 15 décembre 2018, trois responsables
du Département des Nations Unies de la
Convention sur le changement climatique y
participaient en plus de ceux du Protocole de
Kyoto, de L’Accord de Paris et les représentants de trois groupes de soutien. Plus de
22,000 participants incluant presque 14,000
représentants officiels des gouvernements,
plus de 7,000 représentants provenant des
nations Unies et des agences, des organismes
inter-gouvernementaux et de la société civile
en plus de 1,500 journalistes et des média.
Leur travail était de présenter un “livret de
mode d’emploi” pour l’Accord de Paris et, au
milieu des appels à une plus grande ambition,
pour s’attaquer à la crise sur le climat. La
Conférence de Katowice sur les changements
climatiques a largement livré le message en
sortant un document pour encourager les
efforts des pays participants à mettre en œuvre l’Accord de Paris.
Cette rencontre a concentré ses efforts en
complétant le travail sur le Plan d’opération
de l’Accord de Paris, une série de décisions
ayant pour but de réaliser l’Accord de Paris. À
cette fin, les participants ont adopté le Document sur le Climat de Katowice qui comprend des décisions sur presque tous les sujets
mandatés comme une partie du Plan d’opération de l’Accord de Paris, incluant: sur la
réduction: un peu plus d’encadrement en ce
qui a trait aux contributions nationales déjà
acceptées, les échéances, les modalités, le plan
de travail et les fonctions soumises à l’Accord
de Paris du forum sur l’impact de la mise en
œuvre des mesures de réponse; sur l’adaptation: un meilleur encadrement pour la
communication de l’adaptation; sur la finance: l’identification de l’information à
fournir par les partis selon l’Accord Article 9.5
(ex ante la transparence financière), sujets ayant
rapport au Fonds d’Adaptation, et d’établir
un nouvel objectif collectif quantifié sur la
finance; sur la technologie: la portée et
les modalités de l’évaluation périodique
sur le mécanisme de la technologie et la
structure de la technologie, les modalités,
les procédures et les repères pour la structure et la technologie en vue de l’action et
du soutien; l’inventaire global: modalités et procédures en vue d’un résultat
effectif du comité pour faciliter la mise en
œuvre et promouvoir la conformité.

Source: https://news.un.org/en/story/
2018/12/1027261

PROJET ÉTUDIANT
Plantation de mangroves à Nurabelen, Larantuka, Indonésie
Mater Inviolata, une école secondaire
catholique à Larantuka, Indonésie, a
développé une façon unique pour transmettre le message de la protection de
l’environnement. Les étudiants (de 13 à
15 ans) ont mis en pratique cette technique depuis les trois dernières années.
Heureusement pour eux, l’expérience a
réussi. Ainsi ils continuent leur travail.
M. Ben Pehan, l’assistant directeur en
relations publiques, a des idées géniales
pour lever des fonds auprès des sociétés et
du gouvernement. Avec le soutien total de
la directrice, Sr YuliaNiron, Ssps, M.
Pehan encourage ses étudiants à non
seulement contribuer à la levée de fonds
pour leur école mais aussi à assurer leur
soutien. Il les incite à sortir, à aller aux
bureaux du gouvernement dans tous les
secteurs de la ville de Larantuka. Les
étudiants forment des petits groupes
menés par un des surveillants. “Nous
avons compris que le programme de nos
étudiants sert au plus grand bien de notre
mère Terre et, partant, pour le bien-être de
l’humanité. Nous les encourageons donc
dans cette voie” nous assure la Sr Yulia
Niron.

Ils ont ensemble dressé un plan. Ils entrent
dans les bureaux du gouvernement, saluent
les officiers, expliquent leur démarche. Et
voilà, c’est arrivé. Ils sont allés au bureau
du vice-régent, M. Agus Boli. Les jeunes
ont été très bien reçus et, après avoir pris
les photos d’usage, ils ont suivi le vicerégent dans la salle d’audience pour leur
rencontre. Quel honneur pour ces jeunes de
pouvoir accéder à cette salle! Ils ont expliqué au vice-régent de Florès Est le but
de leur visite qui était de ramasser des
fonds pour la réalisation de leur projet
environnemental.
Ils ont ramassé une bonne somme la première fois et ce montant augmente chaque
année. On emploie ces fonds pour acheter
les mangroves, acheter de la nourriture,
payer pour le transport jusqu’au lieu de la
plantation et inviter les média locaux pour
couvrir leurs opérations. Les étudiants font
toutes les démarches pour réaliser leur
programme, incluant contacter les
pépinières de mangroves pour que les arbres soient prêts à être plantés.
J’ai participé à leur Florès Est. La raison
de ce choix est que cet endroit s’érode
fortement avec la force des vagues.
Quelques villageois avaient commencé à
en planter à certains endroits mais ils
n’avaient plus les moyens de continuer.
Alors nous sommes venus de loin, de l’est,
et nous avons invité les villageois à faire
quelque chose pour préserver leur plage
dévastée. L’ancien chef du village, M.
Simon nous a conduits à deux endroits sur
la plage. Un grand nombre d’étudiants
accompagnés de leurs professeurs ont
planté avec nous des pousses de mangroves sur la région côtière de Nurabelen,
sous-district de Ilebura, Florès Est.
En donnant à ces gens la chance de pouvoir acheter leurs 1000 mangroves, nous
les avons invités à protéger leur plage des
vagues en plantant des arbres.
N’improjet environnemental en plantant
1000 plants de mangroves dans un secteur
environnemental dévasté. C’était le 15
décembre 2018. Nous avons choisi la
plage de Nutabelen, pas très loin du
volcan Lewotobi à
porte qui peut planter des mangroves,
à condition de vouloir, et ce, n’importe quand. Ensemble, nous pouvons!

Sr. Margareta Ada, SSpS,
Larantuka / VIVAT Indonésie
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MEXIQUE:

DÉCLARATION FINALE
du groupe de travail VIVAT / Mexique

Du 12 au 16 novembre 2018, 56 participants appartenant à 8 Congrégations religieuses membres de VIVAT
International, des Associés laïques et
un invité membre de l’Ordre des
frères mineurs, se sont rencontrés à
Tepozlan, Morelos au Mexique pour
un atelier de travail en vue de comprendre les objectifs et les buts de VIVAT International.
Le groupe de travail s’est concentré
sur des sujets comme la Justice, la Paix
et l’Intégrité de la création et ont
partagé des informations sur des situations particulière ayant trait à la dignité humaine, sur la compréhension
du rôle et des mécanismes des Nations
Unies pour travailler dans le sens
d’une communauté globale qui respecte les droits humains et qui vit
dans la justice et dans la paix comme
des frères.
À partir de notre vie quotidienne et de
nos rencontres personnelles avec nos
frères et sœurs du Mexique, nous connaissons les graves violations des droits
fondamentaux endurés par le peuple
mexicain. À partir de cette réalité, nous
entendons cet appel à les accompagner
en étant des protagonistes de leur histoire personnelle et ainsi à proposer des
alternatives pour promouvoir la dignité
de la vie.
Sous couvert de VIVAT International
qui bénéficie d’un statut consultatif aux
Nations Unies, nous avons l’occasion de
rendre visibles ces situations et de nous
engager à combattre tous les cas d’injustice dans l’arène internationale.
Considérant que VIVAT International a
pour mission de travailler avec des personnes et des groupes vivant dans la
pauvreté et de promouvoir les droits
humains et le développement durable,
nous reconnaissons sa capacité de construire un monde meilleur en défendant
une écologie durable, la protection de la
biodiversité, les interventions légales face

à la déshumanisation des procédés et
en construisant une alliance pour former un réseau avec d’autres organismes
internationaux. Nous réalisons l’urgence
de ces besoins et que nos congrégations
religieuses, avec les Associés laïques,
s’unissent et se serrent les coudes en
collaboration avec d’autres réseaux mus
par la même mission, pour renforcer
notre engagement et notre service envers les gens dans notre communauté.
Nous nous engageons, en tant que
membres de VIVAT, présents à Mexico
à:
- continuer à travailler avec les immigrants, contre la traite humaine, l’environnement et contre la confiscation des
terres et à promouvoir la vie et la dignité humaine.
- travailler à former des groupes de
formation VIVAT à Mexico, pour
défendre les objectifs proposés plus
haut.
Le Royaume de Dieu nous appelle à
travailler pour les plus démunis “ pour
que tous aient accès à la vie et qu’ils
l’aient en abondance” (Jn 10,10) Nous

mettons notre confiance dans l’Esprit
Saint qui nous accompagne.
Tepoztlan, Morelos, Mexique, le 16 novembre 2018.
Ont participé à cet atelier:
- Congrégation des Servites missionnaires du Saint-Esprit
- Société du Verbe Divin
- Congrégation du Saint-Esprit
- Soeurs missionnaires Comboniennes
- Soeurs de Sainte-Croix
- Soeurs missionnaires de St-Charles
Borromée
- Oblates missionnaires de Marie Immaculée
- Missionnaires Comboniens du Cœur
de Jésus
Associés laïques:
- Missionnaires du Verbe Divin
- Associées Oblates
- Missionnaires Comboniennes de StCharles Borromée.
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Indonésie:

La conférence annuelle sur les SDGs pour tous les intervenants
tant nationaux que régionaux en 2018
Dans le but de renforcer la consolidation
et l’accélération du résultat des objectifs
des soutiens du développement par tous
les intervenants nationaux et régionaux,
le ministère de la planification du
développement national (Bappenas) a tenu une conférence nationale annuelle SDGs 2018,
inaugurée par Mtr. Just Kalla, le
vice-président de la République
de l’Indonésie, avec beaucoup
d’autres participants venus des
différentes parties et régions de
l’Indonésie. Participant venus
des différentes origines comme
le Gouvernement Central,
Gouver nement Local, les
NGOs et les CSOs nationales,
les organisations internationales, les implanteurs du terrain, la philanthropie et
business, les académiques, les experts et
media. La conférence s’était tenue pendant deux jours du Lundi 17 au Mardi
18, Décembre 2018 à l’hôtel FairmontGelora Bung Karno,JI.Asia Afrika No.8
Rt 1/Rw 3, Jakarta Pusat.
La raison de la tenue de cette conférence
réside au fait que l’Indonésie est l’un des
pays avec un haut niveau d’engagement
pour la mise en œuvre et matérialisation
des SDGs. Sous la direction du ministère
de la planification du développement
national (Bappenas), l’Indonésie a placé
les SDGs avec Nawacita comme une vision du développement national formulée
entre 2015-2019 dans le plan national du
d é ve l o p p e m e n t e n m oye n t e r m e
( R P J M N ) e t l e s p ro g r a m m e s d u
développement le plus élaboré dans le
plan du travail annuel de document
budgétaire du gouvernement. Dans sa
mise en œuvre, l’Indonésie soutient les
principes des SDG, nommément les
principes de développement universel,
l’intégration et l’inclusion.
Dans le rapport d’avancement sur l’implantation des SDGs et l’implantation de
la conférence, qui était présentée par le
chef de Bappenas comme coordinateur
de l’implantation des SDG s a rapporté

que depuis la fin des objectifs du Millénaire pour le développement (MDGs) en
2015 et jusqu’en 2017, le gouvernement
de l’Indonésie a préparé et a commencé
l’implantation de tous les parties

prenantes des SDGs. La préparation et
l’implantation de tous les SGDs sont
portées d’une manière inclusive impliquant le gouvernement et le parlement, la philanthropie et les
hommes d’affaire, les organisations
communautaires et le media, aussi les
académiques et les experts. Comme
une de manifestation de l’engagement de l’Indonésie dans l’implantation de SDGs, une régulation présidentielle (Perpres) Numéro 59 du
2017 concernant l’implantation de
SDGs a été établie comme la base
légale pour l’implantation des SDGs
en Indonésie.
En outre, la régulation ministérielle
(Permen) et le décret ministériel
(Kepmen) PPN/le chef de Bappenas a été
stipulé comme le règlement technique
pour implanter TPB/SDGs. Cela a sousentendu l’établissement de l’équipe de la
coordination nationale pour l’implantation de TPB/SDGs, la compilation de
2017-2019 Plan d’action National (RAN)
SDGs, la compilation du 2017-2030
SDGs feuille de route, ainsi que la préparation obligatoire du plan d’action régional (RAD) dans toutes les régions.
La conférence annuelle de SDGs est aussi
dans le but de mettre pression sur les décideurs politiques à mettre en œuvre des

programmes de développement meilleur pour
atteindre les cibles SDGs 2030.
Cette implantation est réalisée par le ministre
du PPN/Bappenas comme une institution
désignée comme le coordonnateur de la mise
en œuvre des SDGs en Indonésie en impliquant tous les parties prenantes.
L’intention et l’objectif de la conférence
annuelle de SDGs en général étaient de
consolider et de communiquer les réalisations des SDGs avec toutes les parties
tant au niveau national que régional.
Aussi impliquer toutes les autres parties
au niveau régional et global et apporter
leur contribution aux décideurs politiques pour mettre en œuvre le programme du développement meilleur
dans la réalisation des cibles 2030 de
SDGs.
Les objectifs spécifiques de la conférence annuelle de SDGs
sont :
1.Discuter les questions et les leçons
apprises dans la mise
en œuvre de SDgs
au niveau régional
de l’Asie Pacifique
2.E n c o u r a g e r l e s
multi-parties
prenantes à mettre
en œuvre les SDGs
come un mouvement au niveau local
3.Augmenter l’implication des secteurs
des entreprises, philanthropie, et les organisations communautaires dans la mise
en œuvre des SDGs
4.Parler haut de réalisation des SDGs
basée sur les résultats de recherche et
innovation,
5.Formuler les nouvelles innovations
financières pour soutenir la mise en œu-

vre des SDGs en Indonésie.

Fait par la Sœur Genobeba Amaral, SSps,
VIVAT Indonésie.
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Indonésie:

HABILITE PAR LE MOT EN S’ENRACINANT SUR PAPUA ET
AMBOINA
Le leadership de SVD-la province de
l’Ende tient en cours un atelier de
formation pour les confrères et les
partenaires missionnaires SVD qui
travaillent à Papua et Amboina, à
Remu, Sorong, dans l’Est de Papua,
du 7 jusqu’au 12 Mai 2018. Vingt-six
SVDs, quatre sœurs SSpS et cinq
partenaires missionnaires de diverses
paroisses y ont pris part.
L’atelier a été organisé suite au contexte social et économique spécial de
Papua et Amboina, qui sont sous
développé quand on le compare avec
les autres parties de l’Indonésie. En
plus, il est souvent triste que le peuple
de ce milieu, en particulier les originaires de Papua, se confrontent au
problème de violation de leur droits
humains.
Cet atelier, était essentiellement une
partie du programme de renouvellement de notre vie et travail comme
missionnaires religieux dans le contexte d’une société qui fait face aux
multiples défis. La conscience de la
souffrance de communauté est le locus de contexte pastoral de mission.
Ainsi, il y avait lieu d’identifier le contexte du problème dont ils font fasse.
Donc, l’analyse sociale est une dimension importante. La méthodologie
pastorale de Voir, Juger et Agir était
utilisée lors de l’atelier. Premièrement,
il y avait une identification et analyse
des problèmes de la communauté.
Deuxièmes le résultat de l’identification et analyse étaient examiné dans
la lumière de la parole de Dieu. La
question de base était posée, « Qu’estce que Dieu attend des missionnaires
et des religieux? ». Troisièmement,
une concrète réponse pastorale a été
convenue.
« Ceci n’était pas seulement une explication de l’analyse sociale, mais
plutôt une approche pratique pour

essayent de sortir les gens de la pauvreté. Relever le niveau de l’éducation
était devenu le point focal de l’attention
tant pour les SVDs que pour les SSpS.

des analyses sociales. Cela a entrainé
une évaluation de notre travail pastoral. Pour moi, le processus était très
bien et de grande valeur », disait Père
Marianus Koba Toyo, SVD, un de
participants à l’atelier.
Le Père Lukas Jua SVD, le Provincial
SVD-IDE, et la Provinciale SSpSJawa, Sr Odilia, SSpS, ont donné leur
contribution et ont aussi pris part au
processus de l’atelier dirigé par le Père
Hubert Thomas, SVD. En plus de sa
contribution sur le contexte pastoral
des districts de Sorong et Manokwari,
et les priorités pastorales du diocèse de
Dorong-Manokwari, l’Eveque Hilarion
Datus Lega, a aussi participé aux discussions journalières, aux réflexions et
aux prières.
Le SSpS et les SVSs du district de
Jayapura se sont concentrés sur les
travaux pastoraux qui sont prioritaires
pour le milieu, nommément l’effort de
faire de Papua un milieu sans paludisme dans le futur proche. Entretemps,
dans Merauke, une approche plus systématique de fournir an approvisionnement alimentaire stable a été discuté.
Dans le milieu de Teluk Bintuni, le
peuple font fasse a une catastrophe
écologique massive, avec la destruction
de leur forets indigènes. Nos missionnaires ont joué un rôle actif dans la
protection de l’environnement. Dans
l’Amboina, les SVDs supportent les
projets des entreprises locales qui

Qu’est ce qui doit être accompli ? La
création de propriété privée et communale et le respect de la dignité humaine.
« Je crois que le peuple papuin seront à
mesure de se lever d’eux même, d’avoir
le contrôle de leur destin et leur droits
en tant que personne dignes crées à
l’image et à la ressemblance de Dieu et
qui vivent en cet endroit, » disait la
Sœur Odilia, SSpS, la supérieure
provinciale des SSpS Province de Jawa,

étant native du milieu. Comme enfant,
elle a expérimenté la violence et la mort
qui du reste étaient infligés sur les habitants du papua. Elle disait : « Il m’a
fallu 30 jours pour surmonter, pour
guérir les trauma dont j’étais victime
étant enfant ».
L’atelier a eu lieu dans un environnement fraternel, et chaque participant
se supportait mutuellement. Le père
Alan Nasraya, SVD, le recteur de SVDSorong, était assiste par les paroissiens
de saint Pierre., Remu, Sorong, en
prenant soin des logistiques et
hébergements. Le père Gorgonius
Gema Guntur, SVD, Recteur de SVDJayapura, a coordonné les sessions de
l’atelier.
Fait par Eman Embu,SVD
JPIC Coordinateur de SVD-Province de
l’Ende/VIVAT Indonésie
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“Faire face aux inégalités et aux déﬁs de l'inclusion sociale par le biais
de poli8ques ﬁscales, salariales et de protec8on sociale.”
Exposé écrit de VIVAT Interna4onal à la 57e session du CSOCD de l'ONU
Avant la 57ème session de la Commission
des Nations Unies pour le développement
social, VIVAT International avait soumis
une déclaration écrite concernant les
droits des personnes vivant dans des zones
rurales et périurbaines, des personnes
handicapées et des personnes vivant avec
le VIH / sida à la protection sociale. Ce
qui suit est la déclaration entière:

INTRODUCTION
Depuis l'adoption des objectifs de
développement durable par 193 pays de
l'Assemblée générale des Nations Unies le
25 septembre 2015, toutes les parties
prenantes ont déployé des efforts pour
mettre en œuvre et faire en sorte que ce
programme de développement devienne
réalité pour tous les peuples et pour la
planète. La devise « Ne laisser personne
derrière » semble être assez puissante
pour faire avancer tout le monde. De
nombreux progrès ont été réalisés au
cours de ces trois dernières années, tels
qu'ils ont été rapportés et partagés lors des
examens nationaux volontaires lors des
sessions du Forum politique de haut
niveau depuis 2016. Le rapport de l'ONU
de 2018 nous laisse également l'espoir que
cet agenda fonctionnera d'ici 2030. Dans
chaque pays et région ( Voir : https://
unstats.un.org/sdgs/report/2018).
Cependant, des lacunes subsistent et
beaucoup sont encore laissés pour
compte. Les personnes vivant dans les
bidonvilles ruraux et suburbains, les personnes vivant avec le VIH / sida, les personnes handicapées et les personnes ayant
des problèmes de santé mentale sont les
plus vulnérables du processus de
développement.
Inégalités et défis
Les personnes vivant dans les bidonvilles
et les zones rurales ont tendance à être
ignorées et négligées dans les programmes
gouvernementaux et ont moins accès aux
services publics tels que soins de santé,
éducation de base gratuite, électricité et
transports publics, eau potable et assainissement.
De nombreux habitants des zones rurales
sont également exclus des statistiques

gouvernementales, ce qui les empêche d'accéder aux avantages sociaux. Dans certains
pays, les sociétés multinationales et les gouvernements ont saisi les terres et les territoires des habitants des zones rurales à des
fins d’exploitation minière, de plantations
ou de barrages électriques, sans aucune
compensation ; cette situation a entraîné
une augmentation de la pauvreté, du chômage et de l'insécurité alimentaire. Enfin,
les enfants des familles pauvres des
bidonvilles, et autres banlieues sont souvent
vulnérables en étant victimes d’une maind’œuvre peu coûteuse, de la traite des êtres
humains, de l’exploitation sexuelle et de la
violence.
Les personnes handicapées, les personnes
vivant avec le VIH / sida et les personnes
ayant des problèmes de santé mentale font
partie des personnes les plus maltraitées de
la société. Ils font l'objet de discrimination
dans les domaines de l'éducation, des soins
de santé, de l'accès aux services publics et
de la protection sociale. La voix de ces
peuples a également tendance à être ignorée ; leur participation et leur contribution aux processus politique, économique et
socioculturel et au développement ne sont
pas reconnues dans de nombreuses sociétés.
Dans certaines sociétés, ces personnes sont
étiquetées et stigmatisées comme un
fardeau pour leur famille et pour la société
dans son ensemble. On constate souvent
que les personnes handicapées sont souspayées et discriminées en matière d'accès à
certains emplois et à des postes prestigieux
sur leur lieu de travail, ce qui engendre une
pauvreté et une vulnérabilité extrêmes
parmi ces personnes et une violation potentielle de leurs droits fondamentaux.
(https://workspirited.com/discriminationagainst-disabled-people-in-workplace).
Objectifs de développement durable
et protection sociale
Les objectifs de développement durable,
adoptés par les Nations Unies en 2015,
constituent un programme de développement de 15 ans par tous et pour tous. En ce
qui concerne l'éradication de la pauvreté,
l’objectif 1, objectif 1. 3, appelle les gouvernements à mettre en œuvre des systèmes de protection sociale et des mesures

appropriés pour tous, y compris sur le plan
national et local, y compris leur exclusion
du sol. Il appelle également à la réalisation
d'une couverture substantielle des pauvres
des zones rurales, banlieues et en même
temps, des personnes vulnérables, y compris les personnes handicapées, les personnes vivant avec le VIH / sida. Sidéens,
travailleurs migrants et personnes ayant des
problèmes de santé mentale.
Dans le même temps, l'objectif numéro 1,
cible 1.4, appelle les gouvernements à faire
en sorte que tous, en particulier les pauvres
et les vulnérables, aient accès aux services
de base, ainsi que la propriété et le contrôle
de la terre et d'autres formes de propriété,
des ressources naturelles et des héritages.
Tous ces éléments reposent sur les 6 éléments essentiels: dignité, peuple, prospérité,
notre planète, justice et partenariat.
Recommandations
VIVAT International appelle les États membres à:
1. Fournir des politiques fiscales qui incluent la
réalisation et la protection des droits des populations des banlieues et ruraux à l'alimentation,
à l'éducation, aux soins de santé, à l'électricité,
à l'eau et à l'assainissement, ainsi qu'aux transports et infrastructures publics.
2. Fournir des politiques fiscales pour les soins
médicaux et l'éducation à la santé des personnes vivant avec le VIH / SIDA;
3. Établir des politiques fiscales garantissant le
droit des personnes handicapées et des personnes ayant des problèmes de santé mentale,
d'avoir accès à des installations et à des services
publics.
4. Instaurer des politiques nationales en
matière de salaire minimum garantissant la
satisfaction des besoins essentiels (logement,
alimentation, habillement, éducation, santé et
loisirs) des habitants des zones rurales et des
banlieues.
5. Garantir et promulguer des lois et des politiques qui protègent et respectent les personnes
handicapées contre la discrimination, les abus
et l'exploitation.
6. Créer plus de possibilités d'emploi pour les
personnes handicapées.
7. Fournir des polices d’assurance qui incluent
les travailleurs migrants, les personnes handicapées, les personnes vivant avec le VIH / sida
et les personnes ayant des problèmes de santé
mentale, dans les banlieues et les zones rurales.
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Risque d'arrestation à la Maison Blanche
Face à notre fascisme de plus en plus grand,
nos assauts constants contre les pauvres, la
terre et les vestiges de la démocratie, mes
amis et moi avons décidé de renforcer notre
non-violence et de mener la non-violence
avec une campagne modeste et publique de
satyagra de Gandhian à la Maison-Blanche.
Cela a commencé vendredi après-midi, le
21 septembre, dans un centre religieux du
quartier Adams Morgan, où nous avons
organisé une session de formation à la nonviolence suivie d'une table ronde sur le
pouvoir et la méthodologie de la non-violence gandhienne par le biais de mouvements populaires.
Samedi matin, le 22 septembre, nous nous
sommes réunis à 9 heures, aux pieds de la
statue du Dr. King, près du bassin hydrographique du Mémorial Jefferson, pour
entendre les orateurs demander le retour à
la sagesse de la non-violence du Dr. King.
La pluie s'était arrêtée et l'eau était magnifiquement calme. Un grand héron bleu
veillait à un bout et une grande aigrette
blanche à un autre. Au-dessus de la tête, un
groupe d'oies canadiennes tournait périodiquement au-dessus de la statue puis
atterrissait dans l'eau. Un hélicoptère militaire américain a également survolé.
Avec Kit Evans Ford et George Martin,
Lisa Sharon Harper, de Freedom Road,
nous a appelés à résister aux méfaits du
racisme et du sexisme systémique, Shane
Claiborne a récité le taux de meurtres des
dernières violences armées et des dernières
guerres et a expliqué pourquoi nous devons
y mettre fin. La révérende Lennox Yearwood, du Caucus Hip Hop, Pace e Bene
(Paix et Bien) et 350.org, nous a exhortés à
surmonter le désespoir, l’engourdissement
et la paralysie, comme l’avait fait le Dr
King, pour protéger la Terre Mère. Ken
Butigan a souligné la force de la non-violence organisée et active, comme l'a démontré le Dr King, et j'ai dit qu'il était
temps pour nous tous de saisir l'occasion et
de devenir des champions de la justice, de
la paix et de la création, qu'il était temps
pour nous. Viser le niveau de non-violence
créative modélisé par le Dr. King.
Puis nous sommes partis. Nous nous
sommes alignés deux par deux et avons
marché en silence, comme Gandhi sur la
marche du sel, comme Thich Nhat Hanh
dans une méditation ambulante du Village
des Pruniers, comme Jésus sur le chemin de
la désobéissance civile à Jérusalem.

Au Lincoln Memorial, nous nous sommes
agenouillés en silence pendant une minute, à
l'instar du Dr. King lors des défilés de Birmingham. Des milliers de touristes se sont
arrêtés pour nous regarder, confus ou
curieux. Chacun de nous tenait un panneau
bleu avec une citation de Gandhi ou du roi
ou des appels tels que « Abolissons la guerre,
la pauvreté, le racisme, les armes nucléaires
et la destruction de l’environnement ! Nous
voulons une culture de la non-violence !
Nous avons marché, longeant le bassin
réfléchissant, le long du trottoir, le long des
murs des pierres noires du Mémorial du
Vietnam, sous les
noms des morts
de la guerre. Un
garde-parc a
commencé à
nous crier dessus
et à prendre nos
signes de paix,
mais l'un de nos
soldats de la paix
l'a calmée. La
plupart des gens
semblaient comprendre et incliner la tête en
signe d'appréciation.
Le long de l'Avenue Constitutionnelle et de la
17ème rue, nous
avons fait un
autre geste de genou au sol pour essayer de
rester centrés sur notre engagement en
faveur d'une non-violence ouverte et sincère.

Ensuite, nous avons atteint Pennsylvanie
Avenue et avons marché jusqu'à Lafayette
Park. Avec un ciel bleu parfait et une brise
fraîche, nous nous sommes retrouvés au milieu de milliers de touristes, groupes, des
conférenciers, des chanteurs et autres
policiers. Nous avons aligné nos pancartes
face à la Maison-Blanche et avons poursuivi
notre veillée de la paix.
Ensuite, dix d’entre nous ont marché jusqu’à
la clôture de la Maison Blanche, tourné le
dos et brandi nos pancartes aux milliers de
touristes. Nous avions franchi la ligne d'arrivée dans la zone de non-manifestation. La
police a finalement approché, nettoyé une
zone autour de nous sur le trottoir et nous a
dit que nous serions bientôt arrêtés si nous ne
nous dispersions pas. Nous leur avons dit
merci et sommes restés sur place.
Ainsi a commencé notre position pour la
paix. Près de deux heures plus tard, nous
étions toujours là et nous nous sommes rendus compte que la police n'allait pas nous
arrêter. Nous avons terminé notre témoignage, réunis en cercle pour une prière
de clôture, et nous nous sommes promis de
continuer à renforcer le mouvement de
Campagne de non-violence et de résistance
non-violente.
Notre action faisait partie de notre Semaine
nationale d’action contre la non-violence, qui
a enregistré 2668 événements, défilés et actions aux États-Unis, dans les cinquante États
et dans 24 pays. Wilmington,
Delaware a eu plus de 100
événements. St. Paul / Minn,
dix événements, y compris un
rassemblement de milliers pour
la paix. Little Rock, Memphis et
Raleigh ont eu des dizaines
d'événements. Au cours de la
semaine du 15 au 24 septembre
2018, des dizaines de milliers de
personnes ont établi un lien
entre le racisme, la pauvreté, la
cupidité, la guerre, les armes
nucléaires et la destruction de
l'environnement, et ont appelé à
la justice et à une nouvelle culture de non-violence. (Pour voir
la liste des événements, vous
pouvez regarder un film de
l'événement DC sur Youtube.
Père John Dear, Contributeur à VIVAT International
/Également publié sur Waging Nonviolence
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Inde:

Janvikas reçoit “le prix du leadership 2018 du ONG Madhya Pradesh »
La société Janvikas avait reçu “le trophée
leadership 2018 du ONG Madhya
Pradesh » le 1er Juin 2018 à l’Hôtel la
Pride Hotel et le Centre de Convention,
Indore,Madhya Pradesh, Inde.
Père Roy, le directeur du Janvikas avait
reçu le prix pendant le travail. C’était
organisé par le Docteur R.L. Bhatia, fondateur de la Journée Mondiale du CSR et
de la Fondation Mondiale pour la Durabilté.
Le prix était une reconnaissance de la
contribution que l’ONG apporte en termes de l’autonomie de peuples marginalisés plus spécialement les récupérateurs et
les travailleurs domestiques dans la plupart de villes de Indore et Bhopal dans
l’état de Madhya Pradesh. Aussi, Janvikas
prend le devant en organisant et en travaillant avec les différents ONG de la ville
pour répondre aux divers soucis sociaux à
travers « allaince des ONG ».
Ceci constitue le cinquième prix que Janvikas society reçoit durant les 17 ans
passés de son existence à Indore. Janvikas
(signifie : développement de peuple) avait
commencé en l’année 2001 comme une
initiative de la société de Parole Divine,
Province du Centre de l’Inde.
Ministère parmi les ramasseurs de
déchets
Avec une population de 3.27 million, Indore est le plus peuplé cité industrielle de
Madhya Pradesh avec une base considérable de la population vivant dans le 599
de bidonvilles notifiées. La cité Indore
produit plus de 1000 tonnes de déchets
chaque jour dont 20 pourcent sont collectés et gérer par les ramasseurs. Indore à
plus de 5000 ramasseurs de déchets dont
la plupart sont des femmes. Elles ne vivent
que des déchets ramassés de routes.
En effet, la plupart de ces femmes sont
initiées à ce genre de travail dès leur bas
âge par leurs familles et voisins. Elles deviennent indépendantes travailleurs quand
elles grandissent. Apres avoir ramassé les
déchets, elles les séparent dans différentes
catégories et les vendent aux locaux et aux

verre, etc). Ils font de même face au problème de manque d’accès aux installations
médicales et incapables de payer les
dépenses de soins médicaux. Cependant,
Janvikas fournit l’assistance médicale gratuite aux gens dans des bidonvilles avec
l’aide d’un docteur mais aussi de
médicament de qualité.
La formation sur le programme
vocationnel
grossistes extérieurs ; ce n’est que le soir
qu’elles reviennent à la maison. Pendant
la journée, elles transportent une charge
de 20 à 40 kg sur leur dos et parcourent
jusqu’à 15 km dans la cité. Ce travail
ardent leur permet de gagner normalement 50 à 70 rupées (1 euro) par jour.

Le chômage est l’un de problèmes majeurs que font fasse le peuple dans la cité
de Indore. Dans le souci d’aider les
femmes et les jeunes avec un complément
de compétence pour qu’ils trouvent de
l’emploi, Janvikas avait initié beaucoup de
programmes de formations vocationnelles
comme: formation en couture et borderie,
la conduite (auto-école), anglais parlé,

Les clubs de jeunes
Les jeunes sont les franges les plus vulnérables de la société surtout dans les
bidonvilles. Ils ont ainsi besoin d’une constante assistance et une orientation dans
leur adolescence. Janvikas encadre les
jeunes dans les bidonvilles et leur donne la
possibilité d’être utiles dans la société en
se prenant en charge. A travers les clubs
de jeunes, les membres reçoivent diverses
formations : formation en leadership,
orientation professionnelle, développement de compétence en communication,
etc. ils se rencontrent mensuellement dans
leurs différents clubs pour discuter et
trouver des solutions aux problèmes les
concernant surtout les problèmes de
bidonvilles. Ils organisent de même les
jours libres de visites aux camps de contrôle gratuit des yeux pour les vieillards.
Ils plantent les arbres en la Journée Mondiale de l’Environnement ; ils célèbrent
aussi la Journée Mondiale de AIDS, etc.
Ministère de guérison
En termes de santé, les femmes et les enfants dans des bidonvilles, surtout ceux
engagés dans le ramassage de déchets,
sont exposés vu qu’ils font face à toute
sorte de déchets (plastic, papier, métal,

soudage, menuiserie, cours sur l’assistant
thérapeute en beauté, assistant électricien,
etc. Ainsi, les femmes et les jeunes formées commencent soit leur propre commerce ou bien elles sont engagées. Plus de
500 étudiants sont formés chaque année à
Janvikas.
Le rôle de Janvikas est ainsi de faciliter le
processus de l’autonomie de femmes ramasseurs de déchets, les travailleurs domestiques et d’autres travailleurs non
organisés, jeunes et enfants. Le processus
de l’autonomie de ces femmes et enfants
négligés de la société est entrain de continuer afin de leur permettre de se prendre en charge et vivre dignement.

Père Roy Thomas, SVD,
Directeur, Société Janvikas, Indore/
VIVAT Inde
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Brésil: Solidarité et indigna8on
Déclara'on des Soeurs Missionnaires Servantes du Saint-Esprit dans la province du nord du Brésil
sur un barrage Briser la tragédie à Brumadinho, dans le Minas Gerais, au Brésil

Nous Missionnaires Serviteurs du Saint
Spirit (Province Nord du Brésil) express
notre solidarité avec les familles du vicms et les habitants de Brumadinho- MG
qui souffrent en raison de la tragédie
survenue le 25 janvier avec la rupture
du barrage de la mine société Vale dans
la mine Feijão.
Nous suivons à travers les bulletins de
nouvelles le processus de recherche de
survivants
et demander à Dieu d'aider à sauver
ceux s-ll en vie et donnent de la force et
courage à tous ceux qui ont perdu leur
les êtres chers et leurs maisons.
Nous sommes profondément désolés
qu'un autre tragédie de ces grandes
propor-ons eu lieu seulement trois ans
après ce qui s'est passé à Mariana.
Comme c'est une récurrence, la responsabilité de la compagnie minière et les
autorités qui n'ont pas encore pris les
mesures nécessaires pour prévenir ce qui
se passe est encore plus grand.
Nous savons qu’au Brésil, il existe un
grand nombre de grands barrages de
résidus miniers, ils ne sont que 450 à
Minas Gerais. Cela représente un grand
risque pour la population et l'environnement, et si mesures contrôler et
préserver ces les barrages ne sont pas
construits, nous aurons beaucoup d'autres tragédies à
l'avenir, qui est inacceptable.
Par conséquent, nous rejetons le mépris de les responsables et le gouvernement pour la question des
barrages et des vies humaines qui sont à risque en
cas de crime accidents
comme Brumadinho et
Mariana et nous faisons
appel à toutes les personnes
de bonne volonté à:

- être attentif aux mesures à prendre en
ce qui concerne les barrages et les
familles touchées;
- exercer notre droit, en tant que
citoyens, d'exiger le nécessaire respect
de l'environnement et des mesures de
sécurité dans les zones minières;
- que les intérêts de l'exploitation
économique ne soient pas placés audessus de la vie humaine et de l'intégrité
de la Création.

Engagés envers la proposition de JésusChrist afin que "tous aient la vie en
abondance", nous souhaitons collaborer
afin que les nouvelles générations aient
un avenir meilleur.
Envoyé par: Sr Maria Percila Vieira, Coordinatrice Provinciale SSpS - BRN
et Présidente de l'Institut Trinitas.
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Assistance humanitaire aux victimes
des catastrophes naturelles en Indonésie
Dans le deuxième semestre 2018
une série de catastrophes naturelles a
frappé certaines parties de l’Indonésie :
tremblements de terre sur l’île de Lombok de la province de NTB le 29 juillet
2018 ; une série de tremblements de
terre suivis de tsunami dans la province
centrale de Celebes le 28 septembre,
2018 ; et le tsunami au Détroit de Sunda
qui a frappé Banten, Java occidental et
les provinces de Sumatra du Sud le 22
décembre 2018. Toutes ces tragédies ont
tué des milliers de personnes et ont laissé
d’autres milliers dans une situation désespérée.
En réponse à ces tragédies, les provinces
SVD, SSpS et SCJ en Indonésie, qui
sont également des congrégations membres de VIVAT Indonésie et du TimorLeste, ont pris des mesures humanitaires
pour atténuer les souffrances et le
fardeau des victimes au moyen d’activités d’urgence. Depuis le 2018 octobre, le
Secrétariat de VIVAT Indonésie, qui
comprend quelques membres VIVAT
des trois congrégations, a été directement impliqué dans la coordination de
l’aide d’urgence pour les victimes des
tremblements de terre et du tsunami à
Donggala, dans le Centre des Célèbes et
du Tsunami du détroit de Sunda. La
source de financement pour soutenir
cette intervention d’urgence est venue de
la contribution des trois congrégations
en Indonésie et au Timor oriental, des
Maisons généralices des SVD et des
SSpS à Rome, et des donateurs locaux.
Tremblement à Lombok
Le 5 août 2018, un tremblement de terre
d’une magnitude de 7,0 a frappé l’île de
Lombok, de la province de NTB. Ce
tremblement de terre a causé beaucoup
de dommages et donné lieu à de nombreuses victimes. En réponse à cette catastrophe, la Fondation VIVAT Indonesie, par l’entremise de la Commission
JPIC des SSpS de la province de Java, a
pris des mesures d’urgence en fournissant

fournissant des services de santé gratuits, en distribuant de la logistique
sous forme de couvertures, de plats
cuisinés, de besoins de bébé et en construisant 24 abris temporaires/
maisons appelées hunian sementara
(huntara).

reçues des 4 villages. Les besoins urgents
des résidents de ces villages étaient le riz,
les tentes et les nattes. Au total, VIVAT
Indonesia-JPIC SVD-SSpS Indo-Leste a
distribué 39 510 kg de riz ; chaque famille
a obtenu 30 kg de riz, 400 feuilles de
bâche et 50 feuilles de natte. Au début de
janvier 2019, les bénévoles de VIVAT
Indonesia/JPIC SVD-SSpS sont retournés sur le terrain afin de continuer à
fournir une aide humanitaire.
Tsunami au Détroit de Sunda et
notre réponse

C a t a s t ro p h e s n a t u re l l e s à
Donggala, Celebes Central
Le 28 septembre 2018, tremblement
de terre, tsunami et liquéfaction ont
frappé Palu, Sigi et Donggala. Cette
catastrophe a causé beaucoup de
morts et de perte d’actifs. En réponse
à cette catastrophe naturelle, VIVAT
Indonesia Foundation et JPIC-SSpS
Indo-Leste ont pris l’initiative de
fournir une aide humanitaire, aidant
les victimes de Palu, Sigi et Donggala
qui ont été touchées par cette catastrophe. Avant d’effectuer cette mission,
VIVAT Indonesia - JPIC SVD et SSpS
Indo-Leste ont effectué une évaluation
dans quatre (4) villages touchés dans le
sous-district de Sindue Tombusabora
le 16-23 octobre 2018. Ces quatre
villages sont devenus plus tard des
zones prioritaires pour VIVAT Indonesia - JPIC SVD-SSpS Indo-Leste
pour aider les communautés touchées,
au moyen de la distribution de la logistique aux familles dans chaque communauté. La distribution de la logistique était basée sur les données rescues

Le tsunami survenu dans le détroit de
Sunda-Banten le 22 décembre 2018 a été
déclenché par l’éruption volcanique du
Mont Anak Krakatau. La vague du
tsunami a frappé la zone côtière le long
de la côte de Anyer, Pandeglang, Serang,
Banten et Lampung. Comme réponse
initiale de VIVAT Indonesia & JPIC
SVD-SSpS de la province de Java, une
équipe a visité les lieux de la catastrophe
et a fait quelques évaluations des résidences touchées par le tsunami dans le
village de Kecamatan Sumur, Pandegling
Regency, de la province de Banten, les 2729 décembre 2018. Outre une évaluation
initiale, l’équipe a apporté une petite contribution sous forme d’équipement de
cuisine (p. ex. poêles à gaz, assiettes, sardines, café et bâches). Cette contribution
initiale a été le point de départ pour le
contact et la connaissance avec les résidents réfugiés touchés et les bénévoles
locaux de la « Rumah Madu post » qui
est devenu VIVAT-JPIC, partenaires dans
le domaine.
L’autre réponse de l’équipe VIVAT-JPIC
SVD-SSpS a été faite les 14-16 janvier
2019. A cette occasion, l’équipe a apporté
certaines aides comme les fournitures
scolaires : livres, stylos, uniformes, les
chaussures et les outils de travail (menuiserie).
Par p. Paul Rahmat, SVD et Sr. Genoveve, SSpS,
VIVAT Indonesia
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INTRODUCTION AUX OBJECTIFS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE (10ème PARTIE)
SDG 9: Construire une infrastructure de résilience, promouvoir une
industrialisation inclusive et durable et favoriser l’innovation
Les investissements en infrastructure et innovation sont des moteurs cruciaux de la croissance économique et du développement... Il
est crucial de combler ce fossé numérique
pour garantir l’égalité d’accès à l’information
et au savoir, de favoriser aussi l’innovation et
l’entrepreneuriat.
CIBLES DU SDG 9
• Développer des infrastructures de qualité,
fiables, durables et résilientes, y compris des
infrastructures régionales et transfrontalières,
pour soutenir le développement économique
et le bien-être humain, en se concentrant sur
un accès abordable et équitable à tous.
• Promouvoir une industrialisation inclusive
et durable et, d'ici 2030, augmenter sensiblement la part de l’industrie dans l’emploi et
le produit intérieur brut, en fonction des
circonstances nationales, et en doubler la
part dans les pays les moins avancés.
• Accroître l’accès des petites entreprises
industrielles et autres, en particulier dans les
pays en développement, aux services financiers, y compris le crédit abordable, et
leur intégration dans les chaînes de valeur et
les marchés.
• A l’horizon 2030, moderniser les infrastructures et les industries pour les rendre viables,
en augmentant l’efficacité de l’utilisation des
ressources et en adoptant davantage de technologies propres et écologiquement rationnelles et des processus industriels, tous les
pays prenant des mesures conformément à
leurs capacités respectives.
• Renforcer la recherche scientifique,
améliorer les capacités technologiques des
secteurs industriels dans tous les pays, en
particulier les pays en développement, y
compris, à l’horizon 2030, encourager l’innovation et augmenter sensiblement le nombre de recherches et de développements de
travailleurs pour 1 million de personnes, ainsi
que les dépenses publiques et privées de
recherche et de développement.
• Faciliter le développement durable et
résilient des infrastructures dans les pays en
développement grâce à un soutien financier,
technologique et technique accru aux pays
africains, aux pays les moins avancés, aux
pays en développement sans littoral et aux
petites îles les États en développement.
• Soutenir le développement des technologies

nationales, la recherche et l’innovation dans
les pays en développement, y compris en
garantissant un environnement politique
propice pour... une industrialisation diversifiée et la valeur ajoutée aux produits de base.
• Accroître sensiblement l’accès aux technologies de l’information et des communications et s’efforcer de fournir un accès
universel et abordable à l’Internet dans les
pays les moins avancés vers les années 2020.
FAITS ET FIGURES

Le programme des Nations Unies pour le
développement (PNUD) nous donne des
chiffres et des faits sur les réalisations en 2018
comme suit (http://www.undp.org/content/
undp/en/home/sustainable-developmentgoals/goal-9-industry-innovation-and-infrastructure/targets.html):
• Environ 2,6 milliards personnes dans le
monde en développement éprouvent des difficultés à accéder à l’électricité à plein temps.
• 2,5 milliards personnes dans le monde n’ont
pas accès à l’assainissement de base et près de
800 millions personnes manquent d’accès à
l’eau, dont plusieurs centaines de millions en
Afrique subsaharienne et en Asie du Sud.
• 1 à 1,5 milliard de personnes n’ont pas accès
à des services téléphoniques fiables.
• Pour de nombreux pays africains, en partic ulier les pays à faible revenu, les contraintes
existentielles en matière d'infrastructures affectent la productivité des entreprises d’environ 40%.
• L’industrie manufacturière est un employeur
important, représentant environ 470 millions
emplois dans le monde en 2009, soit environ
16% de la main-d’œuvre mondiale de 2,9 milliards. En 2018, on estime qu’il y avait plus d’un
demi-milliard d’emplois dans la fabrication.
• Les petites et moyennes entreprises représentent plus de 90% des entreprises dans le monde
et représentent entre 50-60% d’emplois.
• Dans les pays où les données sont disponibles,
le nombre de personnes employées dans les
secteurs des énergies renouvelables est actuellement d’environ 2,3 millions. En raison du fort
intérêt croissant pour les énergies alternatives,
l’emploi total possible pour les énergies renouvelables par 2030 est de 20 millions d’emplois.
• Dans les pays en développement, à peine 30
pour cent de la production agricole subit une
transformation industrielle. Dans les pays à
revenu élevé, 98% sont traités. Cela donne à
penser qu’il existe de grandes possibilités pour
les pays en développement dans l’agro-industrie.

EVÉNEMENTS
À VENIR

v 111-22 février : Commission pour
le développement social, 57ème session, New York.
v 11-22 mars : Commission sur la
condition des femmes 63ème session, New York.
v 11-15 mars : PNUE, L’Assemblée
des Nations Unies pour l'environnement, 4ème session, Nairobi,
Kenya.
v 8-9 avril : Conseil économique et
social, Forum des jeunes, New
York.
v 22 avril-3 mai : Forum permanent
sur les questions autochtones, 18ème
session, New York.

Un calendrier des journées
internationales:

Février :
4 : Journée mondiale du cancer
11 : Journée internationale des femmes et des filles en
sciences
20 : Journée mondiale de la justice sociale
21 : Journée internationale de la langue maternelle
Mars :
1 : journée zéro discrimination
3 : Journée mondiale de la vie sauvage
8 : Journée internationale de la femme
20 : Journée internationale du bonheur
21 : Journée internationale pour l'élimination de la
discrimination raciale ; Journée internationale des
forêts.
22 : Journée mondiale de l'eau
24 : Journée mondiale de la tuberculose ; Journée
internationale pour les droits à la vérité concernant les
violations flagrantes des droits de l’homme et avant la
dignité des victimes.
Avril :
2 : Journée mondiale de l'autisme
6 : Journée internationale du sport pour le développement et la paix
7 : Journée mondiale de la santé
22 : jour de la terre
25 : Journée mondiale du paludisme
26 : Journée mondiale de la propriété intellectuell

