
Une voix pour les plus pauvres dans les 
instances internationales !



 Émanation de la famille franciscaine, structurée en 
ONG , ayant le statut consultatif (catégorie générale) 
auprès de l’ONU et agréée auprès de l’OUA (Afrique)

 Chapeauté par les six ministres généraux
 Relayant le travail de 800 000 personnes actives 

auprès des plus pauvres dans le monde entier
 Partenariat avec les Clarisses, les Dominicains et les 

Maristes.









      Voici la liste des États membres du Conseil des Droits de l’Homme par 
continent avec la date d'échéance du mandat :













 Plaidoyer (= “advocacy”)
 = travail sur les différents thèmes : recueil 

d’information, étude des problèmes, rédaction 
des communications à l’ONU ( = “statements”), 
suivi des dossiers après votes par les pays 
membres. 



Les 3 piliers de l’action franciscaine

• Construire la Construire la paixpaix
• Avoir le souci des Avoir le souci des pauvrespauvres
• Respecter la Respecter la créationcréation et promouvoir sa  et promouvoir sa 

préservation et son embellissement préservation et son embellissement 
(développement durable).(développement durable).



2 axes de travail
• Par thèmesPar thèmes : :

  migrants, extrême pauvreté, traite des êtres migrants, extrême pauvreté, traite des êtres 
humains, travail forcé, SIDA, droit des femmes humains, travail forcé, SIDA, droit des femmes 
et des enfants, environnement.et des enfants, environnement.

• Par paysPar pays : :
      Togo, Papouasie occidentale, Pakistan, Togo, Papouasie occidentale, Pakistan, 

Colombie, Inde…Colombie, Inde…



Plaidoyer auprès des Nations-Unies pour transmettre les 
injustices dont souffrent les pauvres et les plus 
vulnérables

Faire part des préoccupations 
franciscaines aux décideurs



  Des actions d’urgence

  Examen Périodique Universel (EPU)

  Formation des Franciscains sur le plaidoyer des    
     droits de l’homme

  Étroite collaboration avec les Franciscains 
     et les bureaux JPIC



Examen Périodique Universel

L’Examen Périodique Universel (EPU) est le mécanisme des Droits 
de l’Homme permettant au Conseil des Droits de l’Homme 
d’examiner tous les quatre ans la situation des droits de l’homme 
de chaque État Membre. FI est intervenu lors de l’EPU de 
plusieurs pays dont : le Cambodge, la République Démocratique 
du Congo, la Côte d’Ivoire, l’Italie, le Kenya, Kiribati,  
Madagascar, le Portugal, la Suède, la Slovaquie, et Vanuatu dans 
le but d’apporter un changement social significatif.



Procédures d’Alerte Rapide :
Franciscans International intervient auprès des nations-Unies en 

utilisant cette procédure lorsqu’un pays ou une région rencontre 
de graves difficultés et qu'ils nous demandent de faire tout ce qui 
est en notre pouvoir  pour les aider.

En 2009 , FI a reçu des nouvelles sur la situation à Gaza où des citoyens 
ordinaires, dont des enfants et des femmes, sont pris en « otage » entre le 
Hamas et l’Armée Israélienne. Dès réception de ces nouvelles, FI a écrit à 
Ban Ki-Moon, Secrétaire Général des Nations Unies, et aux missions 
diplomatiques, pour leur faire part de la situation et des conséquences 
catastrophiques sur la population civile. Cette intervention et beaucoup 
d’autres demandes  sont à l’origine de la tenue d’une session particulière du 
Conseil des Droits de l’Homme aux Nations Unies ayant fait pression sur les 
parties en guerre.



THÈMES APPORTÉS DEVANT THÈMES APPORTÉS DEVANT 
LES NATIONS-UNIES EN 2009LES NATIONS-UNIES EN 2009



THÈMES APPORTÉS DEVANT THÈMES APPORTÉS DEVANT 
LES NATIONS-UNIES EN 2009LES NATIONS-UNIES EN 2009
 HONDURAS : Violation et atteintes commises à
l’égard des défenseurs des droits de l’homme et
des religieux.
 PAKISTAN : Lois contre le blasphème et violence
communautaire commise à l’égard de la minorité
chrétienne dont les victimes ont été brûlées vives.
 SRI LANKA : Violations des droits de l’homme
commises à l’égard de plus de 300 000 personnes
déplacées à l’intérieur et détention des migrants et
des demandeurs d’asile.



Afrique

Une action particulière à l’échelle de 
l’Afrique, l’Africa desk :

• Travailler à la réconciliation

• Actions de prévention par rapport au SIDA

• Formation d’équipes locales en vue d’une prise en 
charge autonome



Afrique

 Africa desk 

Cinq bureaux locaux : 
• Nairobi pour l’Afrique de l’est

• Kinshasa pour l’Afrique centrale

• Johannesburg pour l’Afrique australe

• Tananarive pour  Madagascar

• Abidjan pour l’Afrique de l’ouest





 S’informer de leur travail (via leur bulletin adressé par e-
mail) et  participer à des actions (ex.: pétitions, projets 
concrets à soutenir)

 Informer des medias sur des sujets traités par FI
 Aider financièrement
 Contacter des décideurs
 Leur soumettre des situations d’injustice, d’oppression 

ou de menace de l’environnement et de la paix





WWW.FRANCISCANSINTERNATIONAL.ORGWWW.FRANCISCANSINTERNATIONAL.ORG



 Une ouverture sur le monde
 Une réponse au monde qui se globalise (s’unir à 

d’autres à travers le monde pour un projet qui 
nous tient à cœur)

 Une occasion de concrétiser le désir de soutenir 
les plus pauvres par sa voix .
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