
BIENVENUE 
Notre monde a faim d’espérance. Lorsqu’on re-
garde l’année 2010 ou envisage l’année 2011, cela 
ne donne pas beaucoup envie de lire le journal 
ou de regarder la télévision, tant il y a de convul-
sions à tous les niveaux.  

Les Nations Unies sont un lieu où l’espérance 
ne cesse de s’articuler en accords et promesses 
destinées à se traduire en action sur le terrain. 
C’était manifeste dans le Sommet sur les OMD qui 
a pris la mesure de ce qui s’est fait jusqu’ici, tout 
en affrontant ce qui reste à faire d’ici 2015.  

Ce bulletin nous invite à examiner la réalité 
de problèmes complexes et interdépendants. 
Nous allons encore cette fois-ci écouter la voix 
de jeunes étudiantes. Nous vous souhaitons un 
renouveau d’espérance et une bonne année où 
les paroles pourront devenir des faits.
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Du 20 au 22 septembre 2010, l’Assemblée 
générale des Nations Unies a tenu un 
Sommet sur les Objectifs du Millénaire 
pour le Développement (OMD). C’était un 
rappel puissant du caractère unique de 
l’Organisation des Nations Unies dans le 
monde, qui ne sont ni un parlement, ni un 
gouvernement, mais un forum multilatéral 
où la voix de 192 pays peut se faire entendre. 
Pour ceux qui étaient là, il est apparu de 
plus en plus clairement que les OMD sont 
profondément interdépendants et qu’il y a un 
seul avenir pour la planète.

Le Secrétaire général Ban Ki-moon a donné 
le ton dans son discours d’ouverture : « Il est 
indéniable que les objectifs du Millénaire 
pour le développement ont eu un effet 
transformateur. Nous pouvons en être fiers. 
Mais nous devons protéger ces acquis, dont 
beaucoup sont encore fragiles. … La fidélité 
[à votre engagement] passe encore par la 
lutte contre l’inégalité, entre les pays et au 

sein des pays. … elle passe par l’abandon 
des idées reçues. La reprise après la crise 
économique ne doit pas entraîner un retour 
aux manières de faire erronées et injustes qui 
nous ont menés à la crise. »

Le thème était fascinant : « Tenir les promesses 
: unis pour atteindre les objectifs du Millénaire 
pour le développement. » Il ne reste que cinq 
ans pour atteindre les buts ambitieux fixés 
en 2000. Les pays donateurs ont présenté 
ce qu’ils avaient fait pour honorer leurs 
engagements; d’autres ont parlé de leurs 
progrès dans cette direction. Le monde 
entier s’est exprimé dans l’Assemblée 
générale, et aussi dans les carrefours et tables 
rondes tout au long du sommet. Les médias 
internationaux en ont suivi quelques uns ; la 
plupart ont été ignorés de la presse mondiale, 
mais cela ne signifie pas que ce n’était pas 
important. Les petits États insulaires en 
développement ont attiré l’attention, ceux sur 
le point de disparaître à cause de la montée 

du niveau des océans, d’autres plus à l’abri 
mais pourtant exposés aux effets à long terme 
du changement climatique. 

C’est un vrai défi de suivre ce qui se passe 
dans le monde, de ne pas se contenter de « 
coups de sonde » et de citations prises hors 
de leur contexte, déformées et politisées. 
Comment initier les jeunes à la réalité de ce 
monde dont ils vont hériter d’ici peu ? 

Tenir les promesses 
par Judith Garson rscj

  

Avez-vous regardé notre site web 
récemment? Les articles suivants 
ont été ajoutés depuis julliet:

• Rapport mondial de suivi sur l’EPT 2010

• Les populations autochtones et les 
  Nations Unies

• Conférence annuelle DPI/ONG 2010  
  à Melbourne, Australie

• DEBOUT et AGISSEZ 2010

• Année internationale du  
  rapprochement des cultures

• Prière pour la Journée internationale  
  pour l’élimination de la pauvreté

• Journée mondiale de la tolérance 2010

•  Rapport sur la Conférence DPI/ONG 2010  
   à Melbourne

• Le Temple of Understanding a desservi  
  un prix à Joan Kirby, RSCJ

• Mettre fin à la violence à l’égard des  
   femmes 2010

•  Journée mondiale de lutte contre le  
   SIDA 2010  

à  l'ONU

Calendrier des reunions des commissions d’ECOSOC
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La Commission du  
développement social
9-18 février 2011

La Commission de la  
condition de la femme
22 février – 4 mars 2011

La Commission du  
développement durable
2-13 mai 2011

Instance Permanente sur les 
questions autochtones 
16-27 mai 2011

http://www.rscjinternational.org/fr/notre-presence-a-lonu.html
http://www.rscjinternational.org/fr/notre-presence-a-lonu/actions-pour-la-justice/2884-efa-global-monitoring-report-2010.html
http://www.rscjinternational.org/fr/notre-presence-a-lonu/actions-pour-la-justice/2899-indigenous-people-and-the-un.html
http://www.rscjinternational.org/fr/notre-presence-a-lonu/conferences-et-rencontres/2898-annual-dpingo-conference-2010-in-melbourne-australia.html
http://www.rscjinternational.org/fr/notre-presence-a-lonu/actions-pour-la-justice/2929-stand-up-and-take-action-2010.html
http://www.rscjinternational.org/fr/notre-presence-a-lonu/actions-pour-la-justice/2949-2010--international-year-for-the-rapprochement-of-cultures.html
http://www.rscjinternational.org/fr/notre-presence-a-lonu/une-pause-pour-la-paix/2954-prayer-for-the-international-day-for-the-eradication-of-poverty.html
http://www.rscjinternational.org/fr/notre-presence-a-lonu/actions-pour-la-justice/2970-international-day-for-tolerance-2010.html
http://www.rscjinternational.org/fr/notre-presence-a-lonu/conferences-et-rencontres/2973-report-of-the-dpingo-conference-2010-in-melbourne.html
http://www.rscjinternational.org/fr/notre-presence-a-lonu/rscj-a-lonu/2979-temple-of-understanding-honors-joan-kirby-rscj.html
http://www.rscjinternational.org/fr/notre-presence-a-lonu/actions-pour-la-justice/2987-ending-violence-against-women-2010.html
http://www.rscjinternational.org/fr/notre-presence-a-lonu/actions-pour-la-justice/3015-world-aids-day-2010.html
http://www.un.org/fr/mdg/summit2010/
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à l’ONU
Avant mon stage de juin 2010, 
je pensais aux Nations Unies 
comme “le gendarme du monde 
». J’ai maintenant appris que 
c’est un lieu de rencontre où les 
questions de paix et sécurité, 
de développement et droits 
de l’homme sont au cœur du 
programme. Les Nations Unies 
essaient d’offrir une protection 
aux victimes oubliées de la 
violence, à partir d’un profond 
respect pour la dignité de tout 
être humain. Les Nations Unies 
se situent à un point de jonction 
entre des accords d’application 
universelle et le respect de la 
souveraineté des Etats-membres. 
Elles travaillent étroitement 
avec les Etats-membres, mais 
ont heureusement aussi des 
rapports particuliers avec de 
nombreuses organisations 
non-gouvernementales (ONG) 
qui font entendre les voix qui 
montent du terrain.

Je me suis demandée ce que cela 
avait à voir avec nous comme 
croyants. Nous reconnaissons 
facilement le mal et nous sommes 
portés à condamner ceux qui 
font le mal. Trop souvent nous 
oublions le bien étonnant qui 
existe chez les autres et en nous-
mêmes, la capacité extraordinaire 
de pardon et d’amour. Au plus 
profond, les Nations Unies 
nous appellent à prendre 
conscience de ce bien qui est 
en nous, quelles que soient nos 
convictions religieuses.

Maria Willhoit est une étudiante 
de Louisiane

Réflexion
par Maria Willhoit

Le 2 juillet 2010, l’Assemblée 
générale des Nations Unies a 
créé un nouvel organisme appelé 
ONU Femmes - Entité des 
Nations Unies pour l’égalité 
des sexes et l’autonomisation 
des femmes.  « ONU Femmes 
» a déclaré la Vice-Secrétaire 
générale Asha-Rose Migiro,  
« donnera aux femmes et aux 
filles la voix forte et unifiée 
qu’elles méritent sur la scène 
internationale. Je me réjouis 
de voir cette nouvelle entité 
se mettre au travail » pour que 
tous, hommes et femmes, « nous 
puissions aller de l’avant dans 
notre démarche visant à réaliser 
les objectifs de l’égalité, du 
développement et de la paix pour 
toutes les femmes et toutes les 
filles, partout dans le monde. »
 
Elément du programme de 
réforme des Nations unies, 
ONU Femmes résulte de la 
fusion de quatre organismes 
qui s’occupent de l’égalité des 

sexes et de l’autonomisation 
des femmes (notamment le 
Fonds de développement des 
Nations unies pour la femme 
(UNIFEM). ONU Femmes a pour 
mission d’appuyer les organes 
intergouvernementaux pour 
l’élaboration de politiques et 
normes mondiales; d’aider 
les Etats membre à appliquer 
ces règles ; de forger des 
partenariats avec la société civile 
; d’aider enfin le système des 
Nations Unies à rendre compte 
de ses propres engagements 
en faveur de l’égalité des 
sexes. ONU Femmes deviendra 
opérationnelle en janvier 2011.

En Septembre 2010, le Secrétaire 
général Ban Ki-moon a nommé 
Directrice exécutive d’ONU 
Femmes l’ancienne présidente 
du Chili Michelle Bachelet. 
Madame Bachelet deviendra 
sous-secrétaire générale. Pour 
plus ample information voir  
www.unwomen.org/fr

Nations Unies: une voix 
nouvelle pour les femmes
par Carolina Cordon-Bouzan
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Avec près d’un milliard de 
personnes dans le monde 
qui n’ont pas accès à l’eau, 
et près de trois milliards qui 
n’ont pas l’eau courante chez 
elles, la question de l’eau 
et de l’assainissement est 
une source importante de 
maladie et de mort chez les 
personnes qui vivent dans la 
pauvreté. Ces derniers mois, 
les Nations Unies ont adopté 
deux résolutions décisives 
au sujet de l’eau et de 

l’assainissement comme droit 
de l’homme. 

Fin juillet 2010, l’Assemblée 
générale a reconnu que  
« le droit à l’eau potable et à 
l’assainissement est un droit 
de l’homme, essentiel à la 
pleine jouissance de la vie et à 
l’exercice de tous les droits de 
l’homme. »  
(A/RES/64/292). Suite à cette 
résolution de l’Assemblée 
générale, la question a été 

portée devant le Conseil des 
Droits de l’homme à Genève. 
Le Conseil, dans une décision 
du 2 octobre 2010 qui fera date, 
a affirmé que le droit à l’eau 
et à l’assainissement découle 
du droit à un niveau de vie 
suffisant, qui est une obligation 
juridiquement contraignante 
dans le droit existant sur les 
droits de l’homme. Pour plus 
d’information, visiter le site 
internet de l’expert indépendant 
sur l’eau.

De l’eau potable pour tous 
 par Cecile Meijer, rscj
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