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DANS CE BULLETIN

LE TOUT PREMIER
FORUM MONDIAL

Atelier préparatoire pour les organisations confessionnelles qui
s’engagent dans une défense coordonnée de la justice de genre
L’ACOUN faisait partie d’une équipe de planification d’acteurs

multiconfessionnels et de partenaires de l’ONU, dont ACT Alliance,
Islamic Relief USA, la Fédération luthérienne mondiale, le Conseil

SUR LES RÉFUGIÉS

Mondial des Églises et ONU Femmes, pour un atelier préparatoire
d’une journée à l’intention des organisations confessionnelles afin

STRATÉGIE POUR

d’explorer

les

défis

spécifiques

et

les

possibilités

pour

les

L'EXAMEN DE

organisations confessionnelles de s’engager dans la défense de la

BEIJING +25

justice de genre avant la prochaine Commission sur la condition de la

L'ONU DISCUTE LA

femme (CSW). La CSW examinera le Programme d’action de Beijing,

SITUATION DES
SANS-ABRIS POUR
LA PREMIÈRE FOIS

un document international fondamental pour l’égalité des sexes et les
droits des femmes, signé il y a 25 ans. L’atelier a mis l’accent sur
l’apport d’acteurs inspirés de la foi qui sont engagés dans la
promotion de l’égalité des sexes avec un espace interactif pour

examiner comment les organisations confessionnelles peuvent être incluses dans le processus d’examen de
Beijing 25 et s’engager dans les différents domaines thématiques qu’il soulève. Informés par des
présentations sur la base scripturaire d’un engagement en faveur de l’égalité des sexes, les participants ont
discuté de la nécessité de lire et voir nos textes sacrés à travers de multiples lentilles. Les sessions ont porté
sur les thèmes de la violence sexuelle et sexiste, de l’éradication de la pauvreté et des services sociaux, ainsi
que

des

sociétés

pacifiques

et

inclusives.

Ces

conversations

illustrent

la

nécessité

de

briser

les

cloisonnements entre les acteurs de la foi et de travailler à l’unisson, reconnaissant comment la mauvaise
interprétation des textes religieux peut perpétuer la violence. L’événement a également porté sur le 75e
anniversaire des Nations Unies et sur l’importance de l’engagement des organisations confessionnelles envers
le dialogue mondial et le soutien au multilatéralisme pour faire en sorte que nos points de vue et nos voix
soient entendus à tous les niveaux des prises de décision.
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Le ACOUN participe au tout premier Forum mondial sur les réfugiés
En décembre 2019, le Bureau de la Communion Anglicane auprès de l’ONU a
participé au tout premier Forum mondial pour les réfugiés à Genève. Le Forum a été
un événement de trois jours qui a demandé des engagements et des promesses des
États membres et d’autres parties prenantes pour atteindre les objectifs fixés dans le
Pacte mondial sur les réfugiés, qui a été approuvé par les États membres de l’ONU
en 2018. Malgré le nombre important des engagements et des promesses - près de
800 à la fin du Forum - il y avait un manque de volonté politique de mettre en place
des mesures encore plus grandes pour protéger le bien-être des réfugiés, en
particulier de la part des pays riches. Le représentant permanent de la Communion Anglicane auprès de l’ONU,
Jack Palmer-White, a dirigé les conversations et mis en évidence le travail des provinces et d’autres entités
anglicanes. Au moment du Forum, le Bureau de la Communion Anglicane auprès de l’ONU a pu présenter des
promesses de dons au nom de l’Église Anglicane du Canada, de l’Archidoyenné Anglican de Chypre, de l’Église
d’Angleterre et du Refuge Egypt (diocèse anglican et épiscopal d’Égypte). Le Bureau de la Communion
Anglicane auprès de l’ONU a également coparrainé un événement parallèle au Forum avec nos partenaires
religieux comme Caritas Internationalis, ACT Alliance, Islamic Relief Worldwide et International Catholic
Migration Commission. Cet événement a porté sur le rôle joué par les organisations religieuses dans l’obtention
d’engagements significatifs à l’égard du Forum mondial pour les réfugiés, et sur la manière dont leurs
contributions pourraient avoir un impact positif sur la vie des réfugiés et des personnes déplacées.
L’événement a servi de point de départ pour une collaboration, à un plaidoyer et à un partenariat accrus en vue
du prochain Forum mondial sur les réfugiés qui se tiendra en 2023. S’il vous plaît, lisez notre rapport complet
sur notre site Web (ou cliquez sur l’imageci-dessus).

#CsocD58 : Perspectives mondiales pour mettre fin à la situation des sans-abri
La 58e session de la Commission du développement social s’est tenue du 10 au 19 février au siège de l’ONU à
New York, sur le thème : Le logement abordable et les systèmes de protection sociale pour tous pour mettre fin
à la situation des sans-abri. C’était la première fois que le thème des personnes sans-abri était débattu lors
d’une conférence officielle de l’ONU, à la joie de nombreux responsables de l’ONU et d’organisations de la
société civile. Faisant progresser une approche holistique du logement et des sans-abri, de nombreux groupes
de haut niveau se sont concentrés sur l’analyse des causes profondes de cette épidémie. La Commission a
souligné que la situation des sans-abri peut prendre de nombreuses formes et qu’elle est beaucoup plus
répandue qu’elle n’en a l’air. Que la situation des sans-abri soit temporaire, transitoire ou enracinée dans la
violence structurelle, elle touche des personnes de tous les milieux. Ces dernières années, on a constaté que
les sans-abri étaient répandus parmi les jeunes, les femmes et les autochtones. Parmi les solutions discutées,
il y avait la nécessité d’une définition mondialement acceptée de « sans-abri ». Cela permettrait de parvenir à
une compréhension commune des États membres qui peuvent mettre en œuvre un effort coordonné pour
s’attaquer à ce problème. Des données précises sur le nombre de sans-abri vivant dans un pays sont
également nécessaires pour de tels efforts. Sans ces données, les États ne seront pas en mesure de suivre
adéquatement les progrès accomplis et de rester responsables des engagements internationaux. Un rapport
complet du Bureau de la Communion Anglicane auprès de l’ONU est à paraître.
Si vous voulez vous impliquer avec l'ACOUN, visitez: bit.ly/acoun

