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L’ONU adopte 17 nouveaux Objectifs de Développement
Durable : 17 objectifs pour transformer notre monde.
Le 25 septembre 2015, les pays ont eu la possibilité d’adopter un
ensemble d’objectifs de développement durable pour éradiquer la
pauvreté, protéger la planète et garantir la prospérité pour tous
dans le cadre d’un nouvel agenda de développement durable. Chaque
objectif a des cibles spécifiques à atteindre dans les 15 prochaines
années.( ONU Septembre 2015)
La part du colibri
Un immense incendie ravage la jungle.
Affolés, les animaux fuient en tout sens.
Seul un colibri sans relâche,
fait l’aller-retour de la
rivière au brasier, une
minuscule goutte d’eau dans son bec, pour l’y
déposer sur le feu.
Un toucan à l’énorme bec l’interpelle :
« tu es fou colibri, tu vois bien que
cela ne sert à rien »
« Peut être », répond le colibri « mais
je fais ma part »
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Au moment de rédiger cet édito, je
mesure l’ampleur du travail à réaliser
pour que ces objectifs du développement
durable proposés par l’ONU deviennent
réalité. Dans le passé, au Congo, nous
avons travaillé avec le slogan : « la santé
pour tous en l’an 2000 », puis nous avons
travaillé à mettre en œuvre les objectifs
du millénaire, ces objectifs étaient 8 !!!!
Et pourtant, nous voyons encore trop
d’inégalité, de pauvreté, de crises
d’immigration, de pollution. Trop de
personnes n’ont toujours pas accès à
l’eau potable, à l’éducation, à la santé…
Et maintenant, l’ONU nous invite à épouser les 17
objectifs du développement durable à réaliser en
15 ans…..Heureusement que nous avons l’exemple du
colibri qui, inlassablement apporte une goutte d’eau
pour éteindre un grand incendie. Il nous donne courage
et persévérance, il nous apprend l’importance de
chaque petit geste. Pour que ces objectifs soient atteints,
chacun doit faire sa part : les gouvernements, les
entreprises, les associations, le secteur privé : TOUS.
Avec tous les hommes de bonne volonté, nous sommes
invités à revoir nos façons de concevoir la vie, nos modes de
consommation, notre mobilité, l’usage de l’énergie...
Le Pape François, dans son encyclique « Laudato si » nous
exhorte à retrouver le sens du bien commun, à considérer la terre
comme notre maison commune. En cette fin d’année 2016, choisissons
la Vie pour notre maison commune, continuons à partager, continuons
à accueillir et à répondre aux appels de nos frères. Ecoutons les
interpellations de notre monde, soyons tous des colibris qui font leur
part pour une humanité plus fraternelle et plus juste.
Chantal

Les 17 objectifs pour un développement durable.
1 : Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le
monde
2: Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la
nutrition et promouvoir l’agriculture durable
3 : Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bienêtre de tous à tout âge
4 : Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied
d’égalité, et promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long
de la vie
5 : Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes
et les filles
6 : Garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et assurer
une gestion durable des ressources en eau
7 : Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables,
durables et modernes, à un coût abordable
8: Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et
durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous
9: Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une
industrialisation durable qui profite à tous et encourager l’innovation
10 : Réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre
11 : Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient
ouverts à tous, sûrs, résilients et durables
12 : Établir des modes de consommation et de production durables
13 : Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les
changements climatiques et leurs répercussions
14 : Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers
et les ressources marines aux fins du développement durable
15 : Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à
les exploiter de façon durable, gérer durablement les forêts, lutter
contre la désertification, enrayer et inverser le processus de
dégradation des sols et mettre fin à l’appauvrissement de la
biodiversité

16 : Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes aux
fins du développement durable, assurer l’accès de tous à la justice et
mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces,
responsables et ouvertes
17 : Renforcer les moyens de mettre en œuvre le partenariat
mondial pour le développement durable et le revitaliser

A la lecture des 17 objectifs de
développement
durable,
il
est
difficile
de
ne
pas
évoquer
l’Encyclique du Pape François, toute
entière écrite pour l’avenir de notre
maison commune : la terre. De toute
cette longue lettre, voici un unique
passage qui renforce notre motivation
à travailler avec nos sœurs en
Afrique pour une vie meilleure.

« Le défi urgent de sauvegarder notre maison commune inclut la
préoccupation d’unir toute la famille humaine dans la recherche
d’un développement durable et intégral. Le Créateur ne nous
abandonne pas, il ne se repent pas de nous avoir créés.
L’humanité possède encore la capacité de collaborer pour
construire notre maison commune. Je souhaite saluer, encourager
et remercier tous ceux qui, dans les secteurs les plus variés de
l’activité humaine, travaillent pour assurer la sauvegarde de la
maison que nous partageons. Ceux qui luttent avec vigueur pour
affronter les conséquences dramatiques de la dégradation de
l’environnement sur la vie des plus pauvres dans le monde,
méritent une gratitude spéciale. Les jeunes nous réclament un
changement. Ils se demandent comment il est possible de
prétendre construire un avenir meilleur sans penser à la crise de
l’environnement et aux souffrances des exclus. » (Laudato Si 43)

Quelques nouvelles:
Un Noviciat à Parakou au Bénin
Sœur
Eliane,
responsable
générale s’est rendue au Bénin
pour l’ouverture de la maison de
formation destinée aux jeunes
Béninoises qui
souhaitent
devenir religieuses dans notre
congrégation. C’est la maison de
Parakou qui devient donc maison de formation. L’ouverture officielle a
eu lieu ce 14 septembre en présence de Monseigneur l’Evêque de
Parakou,
les
autres
familles
religieuses salésiennes qui vivent à
Parakou et aussi de Sœur Angélique,
responsable de la Congrégation en
Afrique et de sœur Euphrasie,
maîtresse des novices au Congo. La
maîtresse des novices pour le Bénin
est sœur Françoise Nkung. La novice
admise cette année s’appelle Yvette.
L’école Notre Dame de la Visitation à
Banikoara au Bénin
Par Sœur Eliane, nous avons des nouvelles de
l’école pour laquelle les jeunes d’Ath se sont
tellement investies. C’est grâce aux jeunes
d’Ath que furent construits : une cuisine, des
sanitaires et même un début de clôture
autour du grand terrain de 6 Ha que
comprend
le
complexe
scolaire.
La
construction des bâtiments des classes fut
financée par Manos Unidas. Aujourd’hui,
l’école accueille une section maternelle et une

section primaire au grand complet et, en juin, pour la première fois,
les élèves de 6° année ont présenté l’examen officiel de fin de
primaire. Avec 13 réussites sur 17 élèves qui ont présenté l’examen,
l’école est classée la première dans l’ensemble des écoles. Bravo à
tous les enseignants et les sœurs qui
se dévouent pour apporter un
enseignement de qualité.
La maternité de Banikoara
Sœur
Bernadine
envoie
son
rapport qui porte sur les 9 premiers
mois de l’année 2016. Nous constatons
avec joie que les activités liées à la
protection maternelle et infantile
vont bon train avec des moyennes
mensuelles de 24 accouchements, 105 consultations pré natales et 22
consultations post natales et 117vaccinations d’enfants.
Par ailleurs, Sœur Bernadine nous exprime ses regrets. En effet,
malgré toutes les conscientisations réalisées, les mamans béninoises
rurales continuent à arriver à la maternité en dernière minute et
veulent quitter très vite la maternité après l’accouchement… Les
nouvelles maternités telles que celle d’Arbonga sont conçues pour que
les femmes y passent au moins quelques jours mais les mentalités
sont difficiles à changer et bien souvent, si le bébé est né dans la
nuit ou la matinée, la maman repart avec le bébé avant la première
nuit et, le plus souvent….en moto derrière le conducteur !...
A la fin de son rapport, Sœur Bernadine remercie tous les fidèles
donateurs pour l’aide financière apportée par Visitation sans
Frontières, depuis plusieurs années, en appui aux activités de
protection maternelle et infantile. Il est vrai que les activités de
prévention demandent un grand investissement en personnel et ne
sont jamais rentables d’un point de vue financier.
Courage ! Le changement d’habitudes est une des attitudes les plus
difficiles à obtenir en santé publique.

DES FRUITS, DES FRUITS ET ENCORE DES FRUITS….
Sœur Elisabeth et sœur Wivine de Parakou nous partagent une
formation reçue pour la transformation et la
conservation des fruits et leurs projets…
Dans la moitié sud du Bénin, et même au Nord
en haute saison, les fruits surabondent dans les
parcelles et la
population locale
n’arrive
pas
à
consommer tous
ces fruits mûrs. Nous le constatons
chaque fois avec regret ! Dommage…
Jusque maintenant, nous fabriquions
des sucettes d’ananas et citron et des
« bisapes »(du jus fabriqué à partir des fleurs de « ngai-ngai ») que
nous vendons aux enfants. Nos occupations professionnelles ne nous
permettaient pas davantage.
Une restructuration de notre communauté,
devenue maison de formation (noviciat), a fait
surgir l’idée d’un nouveau projet dans la ligne de
l’utilisation des fruits :
« Pourquoi ne pas transformer le surplus de
fruits en jus de fruits ? Non seulement cela
permettrait de profiter des jus de
ces fruits bien après leur saison
mais
cela
serait
également
bénéfique pour l’économie locale.
Valoriser ces fruits locaux en les
transformant et les introduisant
dans les circuits courts, peut
donner des idées autour de nous,
participer à un travail respectueux
de la création…..et nous assurer un autofinancement bienvenu pour
mener à bien la formation de nos futures sœurs béninoises.
Il faut se mettre en route :

1ère étape : bien s’informer de ce qui se fait déjà.
En juin 2016, de passage à Cotonou , nous avons fait un saut jusque
Porto-Novo, à Songhaï, pour prendre des informations sur ce qui ce
fait dans ce Centre et qui pourrait nous être utile.
Nous avons appris que nous pouvions suivre une formation courte sur
des transformations agroalimentaires, et ce, précisément sur la
production des jus des mangues, d'ananas et de gingembres ainsi que
sur la production de lait de soja et yaourt.
De retour à Parakou nous en avons discuté et
d'aller suivre cette formation.

nous avons décidé

2ème étape : se former : Du 04 au 16 juillet 2016, à Songhaï,
Nous voilà donc au Centre SONGHAI
pour une série de
cours sur les
transformations agroalimentaires.
La pédagogie de la formation est
intéressante : le formateur maîtrise son
activité, il est porteur d'un esprit
entrepreneurial. Le processus d'incubation
de l'apprenant passe par :
1.« le faire, l'exemple, partir de l'action » du formateur.
2.« Le faire faire »
3. « Laisser la main progressivement » à l'apprenant dans la pratique
avec le formateur.
La première semaine, nous avons appris comment réaliser
différentes préparations de yaourts et de lait de soja (yaourt
simple ; avec couscous ; des fruits ; ..)
La deuxième semaine était centrée sue les manières de préparer les
jus de gingembre, de tamarin, d’ananas, et la purée de tomates.

A la fin de nos quinze jours de
formation,
nous
avons
reçu
une
attestation !
OK ! Très bien…..

3ème étape : nous procurer les moyens de mise en application de
notre formation
Acheter des appareils pour écraser des
fruits....etc. etc.
Mais les appareils coutent très cher : nous
avons acquis …un petit appareil pour fermer
les bouteilles ! ce n’est qu’un début !

4ème étape : approfondir la formation
Conscientes que la formation reçue est insuffisante, et qu'il faut un
temps plus long pour approfondir, une d’entre nous va repartir trois
mois à Songhaï pour mieux assimiler les connaissances, maitriser les
techniques… et chercher à nous procurer une petite machine pour
écraser les fruits et extraire le jus.1
5ème étape : on se lance !
A Parakou, nous avons pu mettre au point l’organisation future de
notre travail et réfléchir à l’aménagement
des locaux indispensables.
Au retour de SONGHAI,
nous
commencerons
notre expérience de
préparation de jus … et
nous nous
lancerons dans la vente !
Aventure à suivre…. au prochain numéro
de « Visitation sans frontières » !
Sœur Elisabeth et sœur Wivine
1

Ça, c’est un clin d’œil : vous seriez heureux de nous donner un coup de pouce ?????!!!

INVITATION
Nous avons le plaisir de vous inviter au souper de soutien
à VISITATION SANS FRONTIERES qui aura lieu à
l’école Saint François à ATH
le Vendredi 17 Février 2017 à partir de 18h30

Au menu

:

Un Apéro offert
Poulet Mafé (à la sauce d’arachides)
Riz blanc
Buffet de desserts
Prix : 15 Euros.
(Plan B en exception) :
Le poulet Mafé peut être remplacé par une bouchée à la reine.
(à préciser lors de l’inscription).
ADRESSE DU JOUR : Entrée par la rue du gouvernement (sur la
Grand place à droite)
Vous pouvez réserver par courriel à : gerchant9@gmail.com
Ou par téléphone à Chantal : 0477 31 35 60
Ou en renvoyant le talon inclus dans ce Bulletin de liaison à
Sœur Chantal Gérard Rue d’Ath, 26
7900 Leuze
Avant le 10 février 2017

Plus que jamais, nous avons besoin de vous !
Pour informer et sensibiliser votre réseau de connaissances.
Pour susciter une solidarité et un partage fraternel.
Vos dons peuvent être versés sur le compte
732-2562007-94
Ou IBAN BE 87 7322 5620 0794
De « Visitation sans Frontières »
Si vous souhaitez une déduction fiscale (à partir de 40€/an)
Vous pouvez les verser sur le compte 210-0471566-04
Ou IBAN BE 10 2100 4715 6604
De « Caritas International » avec la mention « P1231
Visitation sans Frontières/Bénin »
Nous serions heureux aussi que vous participiez à la
rédaction de ce bulletin en nous envoyant vos suggestions et
vos questions.
Merci de tout ce que nous avons déjà pu réaliser ensemble.

RESERVATION AU SOUPER DE VISITATION SANS FRONTIERES
DU 17 FEVRIER 2016
NOM :
ADRESSE :
CONTACT mail ou téléphone :
NOMBRE DE REPAS POULET MAFE :

(Bouchée à la reine :

)

Je verse la somme de…………………………………. Au compte 732-2562007-94
de visitation sans frontières

______________________________________________________________

TOUTE L’EQUIPE DE
VISITATION SANS FRONTIERES
VOUS SOUHAITE UNE JOYEUSE FETE DE NOËL

ET QUE LA PAIX ET LA JOIE DE NOËL VOUS
ACCOMPAGNENT TOUT AU LONG DE CETTE
NOUVELLE ANNEE 2017

