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Transformer notre monde : une approche des objectifs de
développement durable, basée sur les Droits de l’enfant
Enoncé de mission
Introduction
La FIMCAP, une organisation faitière intercontinentale de jeunesse catholique, reconnaît que la
Terre est essentiellement un héritage commun et que tout le monde devrait être bénéficiaire de ses
fruits, selon l'encyclique 'Laudato Si'
Nous avons travaillé sur les Objectifs de Développement Durable (ODD). C’est un ‘plan d’action
pour les populations, la planète et la prospérité, qui cherche également à consolider la paix
universelle dans une plus grande liberté.’1 ‘Prendre soin de notre maison commune comprend une
perspective sociale qui tient compte des droits fondamentaux’2. Pour la FIMCAP cela signifie, en
particulier les Droits de l'Enfant.
Les enfants et les jeunes devraient avoir la possibilité de rêver, de vivre sans limites, et que leurs
choix volontaires et personnels soient respectés. Nous reconnaissons que les enfants et les jeunes ne
sont pas des bénéficiaires passifs, mais des agents de changement et qu’ils jouent un rôle crucial
dans la sensibilisation, la mise en œuvre et la réalisation des ODD. Par conséquent, ils ont le droit à
l'information pour leur âge sur les questions mondiales.
ODD 1. Pas de pauvreté
La pauvreté, cela n’arrive pas simplement; c’est généré par les humains. Il y a tant de pauvreté dans
le monde, à cause de la réduction ou de l’absence d’un soutien social par les gouvernements; à
cause de l'inégalité mondiale, de la corruption, du manque d'accès au marché du travail ou de
possibilités d'emploi; de l’absence de salaire ou des mauvaises rémunérations opposées aux coûts
élevés de la vie; d’aucune prise de conscience de la pauvreté existante; de l’exode des cerveaux; de
la mauvaise ou médiocre gouvernance, gouvernements instables; des politiques gouvernementales
inadéquates; de l’insensibilité; du cercle vicieux de l’exclusion et de la marginalisation, etc.
1
2

Agenda 2030 pour le développement durable
Lettre encyclique « Laudato si » du Pape François sur la sauvegarde de la maison commune

Chaque enfant et chaque jeune ont le droit de vivre dans un monde sans pauvreté et sans inégalité
sous toutes ses formes. Chaque enfant et chaque jeune ont le droit d’avoir un niveau de vie adapté
pour assurer leur épanouissement physique, mental, spirituel, moral et social.
La pauvreté doit être résolue.
ODD 4. Éducation de qualité
L’éducation est importante pour tous les enfants et les jeunes du monde parce que cela leur permet
de devenir des membres de la société, responsables et indépendants. Promouvoir une éducation de
qualité est une priorité partout dans le monde. Nous nous rendons compte qu'il y a différents besoins
dans différentes régions du monde et de là, le besoin d'une plus grande concentration sur les zones
rurales.
Nous encourageons tous les jeunes du monde de réclamer et d’user de leur droit à l'éducation, y
compris l'éducation religieuse.
La FIMCAP se concentre sur l'éducation non formelle et fait face à différentes réalités dans les
organisations membres, en tant qu’individu, groupe local, communautés et organisation nationale.
Les membres d'organisations de jeunesse apprennent et font l’expérience de qualités telles que le
leadership, la confiance en soi, la responsabilité sociale, l'engagement envers la communauté et de
bonnes pratiques parmi les enfants et les jeunes. La société et les gouvernements devraient
reconnaître l'éducation non formelle pourvue par les organisations de jeunesse.
ODD 5. Egalité entre les sexes
La FIMCAP favorise l’égalité entre les sexes pour les garçons et les filles, les hommes et les
femmes.
L’égalité entre les sexes signifie en particulier l’égalité des droits, l’égalité des chances et une
participation égale dans les processus de prise de décision pour les filles et les garçons, les femmes
et les hommes, et éviter de stéréotyper les filles et les garçons, les femmes et les hommes.
Dans la FIMCAP et ses organisations membres et par ses activités, nous voulons éduquer les
enfants et les jeunes à ce qu'ils grandissent avec l'idée de l'égalité entre les sexes. Nous voulons nous
éloigner des stéréotypes et sensibiliser à l'égalité des sexes au sein de nos organisations et dans les
communautés dans lesquelles nous sommes actifs. Nous encourageons les garçons et les filles, les
hommes et les femmes à assumer des rôles de leadership au sein de la FIMCAP et de ses
organisations membres.
La FIMCAP, ses organes et les organisations membres font du lobbying pour l'égalité entre les
sexes vis á vis des politiques et de la société.
ODD 12. Consommation responsable
Nous devons veiller à ce que les prochaines générations aient accès à des ressources suffisantes pour
qu'ils puissent mener leur vie dans la dignité, l'égalité et dans un environnement sain. Par
conséquent, nous devons changer nos modes de vie et examiner l'impact social, environnemental et
économique de notre consommation, ce qui fait de la consommation un acte moral.

La consommation responsable signifie :
Examiner si nous avons besoin de ce que nous achetons et consommons;
Acheter des produits équitables, propres, biologiques et locaux;
Éviter des firmes qui font appel au travail des enfants ou qui exploitent les gens ou l'environnement;
Utiliser et réutiliser les produits aussi souvent et aussi longtemps que possible;
Et recycler.
La FIMCAP et ses organisations membres sensibiliseront leurs membres à la consommation
responsable.
ODD 16. Justice et Paix
FIMCAP promeut un monde juste et pacifique pour les enfants, où petits et grands peuvent s’unir et
se respecter les uns les autres ainsi que l'opinion de chacun. Nous respectons et faisons la promotion
de la diversité des visions.
Dans leur diversité, les organisations membres de la FIMCAP partagent les mêmes valeurs
chrétiennes. Nous vivons dans un monde qui œuvre à la paix et à l'équité. Nous nous considérons
comme des militants pour les Droits des Enfants, de jeunes et de jeunes adultes. La pénurie des
ressources provoque des conflits, ce qui explique pourquoi les ressources doivent être gérées avec
soin et égalité pour toute l'humanité.
FIMCAP se joint aux Nations Unies, aux gouvernements, entreprises, ONG et aux gens qui font de
leur mieux pour donner à tous les enfants la possibilité d'atteindre leur potentiel et qui mènent un
combat pour une société inclusive. Nous prenons une position ferme contre la violence, la traite des
personnes, l'exploitation, la corruption, la discrimination et toute autre forme d'injustice. Nous
aspirons à la protection de l'humanité, en particulier des enfants et des jeunes.
Conclusion
Les jeunes devraient faire partie de la solution en résolvant la pauvreté, en assurant une éducation de
qualité, en atteignant l’égalité entre les sexes, en pratiquant une consommation responsable et avec
justice et paix dans une société inclusive. . Nous allons atteindre ces objectifs avec les enfants et les
jeunes, par les enfants et les jeunes et pour les enfants et les jeunes.
Glossaire des termes
Ressources: nourriture, eau, énergie, ressources naturelles
La paix est un continuum de non-violence et / ou d'harmonie dans lequel la liberté et la tolérance
permettent toutes les formes d'expression au niveau individuel ou communautaire. La paix se réalise
par un effort actif pour atteindre cet équilibre d'acceptation dans une communauté mondiale.3
Selon l'ONU, reconnaître la dignité et l'égalité des droits de tous les membres de la famille humaine
est le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde.4
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