ONU – Forum Politique de Haut Niveau 2016

03/08/2016

JUSTICE ET PAIX - Des Délégations provenant des tous les Etats membres ont participé au
‘Forum Politique de Haut Niveau’ (HLPF, en anglais) du 11 au 20 juillet, à New York.
L’événement est le forum le plus inclusif et participé des Nations Unies et le principal
mécanisme pour la révision de l’Agenda pour le Développement Soutenable pour 2030 et des
Objectifs de Développement Soutenable (OSS) adoptés par les Etats membres le 25
septembre 2015. Les Salésiens, à travers leur représentant à l’ONU, le P. Thomas Brennan,
SDB, ont participé aux réunions préparatoires et aux principales sessions du forum.

Durant le HLPF ont eu lieu 230 interventions, rencontres officielles et ‘a latere’. Comme fruit du
forum sera adoptée une ‘
déclaration ministérielle’
et parmi ses effets on prévoit : fournir guides politiques, lignes/guide et recommandations en
vue de l’actualisation de l’Agenda pour 2030 ; contrôler les progrès des OSS ; stimuler des
politiques cohérentes, focaliser les questions émergentes.

En plus de la participation aux travaux du forum, le P. Brennan a aussi organisé deux
événements importants

Le Droit Humain à l’Eau et à l’Hygiène : fondement des OSS 6

Les experts ont discuté sur la convergence entre Droit Humain à l’Eau et à l’Hygiène avec la
justice, l’éradication de la pauvreté et de la faim, la parité de genre, la santé. Ils ont affronté la
nature transversale et multidimensionnelle de cette source vitale et son rôle fondamental dans
la réalisation de tous les Droits Humains.

Il est possible visionner l’événement ici .
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Eliminer la traite des enfants et des jeunes

La traite des êtres humains se réalise avec la complicité de beaucoup de secteurs de la société
et qui se base sur le désespoir des pauvres gens. C’est « une blessure ouverte dans le corps
de la société contemporaine » a dit le Pape François. Parmi les 21 millions de personnes
victimes de la traite, chaque année, 5,5 millions sont des enfants.

Au cours de la rencontre, les experts ont affronté quelques dimensions/clé de ce crime : la traite
et le travail des mineur : l’usage d’Internet pour la traite des mineurs ; traiter comme criminels
les enfants de la rue ; les options pour donner voix aux enfants victimes de la traite et pour leur
récupération ; les initiatives pour la protection des mineurs ; le rôle de la communauté de foi
pour mettre fin à la traite. On a aussi écouté le témoignage d’un enfant qui a survécu à la traite.

Pour ultérieures informations, visiter le site du forum.

Source: infoans.org, 21/07/2016
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