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Forum Politique de Haut Niveau (High Level Political Forum) HLPF 2022 - Thème : 

« Reconstruire en mieux après la maladie à coronavirus (COVID-19) tout en faisant progresser la 

mise en œuvre intégrale du Programme de Développement Durable à l'horizon 2030 ». 

 

Objectif du HLPF annuel : permettre aux États de l'ONU d'examiner et de rendre compte de leurs 

progrès dans la réalisation des Objectifs de Développement Durable (ODD). Chaque année, 

environ 40 États de l'ONU volontaires présentent un examen national volontaire (ENV). 

 

Rôle de la Société Civile : veiller à ce que la voix du peuple soit représentée au HLPF.  

 

La délégation de 2022 du Sacré-Cœur comprenait :  

• Argentine : Victor Busquet et Silvana Ferez, rscj 

• Italie : Yolanda Jimenez Delgado, Assistante JPIC Rome ; (Antonella Aloisi, rscj, a 

accompagné la délégation en esprit et en prière).  

• Philippines : Rena Bersola, Assistante JPIC Learning Hub (Hub D'Apprentissage); 

Candice de Ausen Jungao, Food for Hungry Minds; Beth Sulleza, rscj 

• ONU-ONG(organisation non gouvernementale)  : Sheila Smith, rscj 

 

   
   Victor and Silvana        Yolanda               Antonella         Candice          Rena              Sheila        

En novembre 2021, les Provinciaux et les Liens JPIC de la Province Argentine-Urugay (ARU), de 

l'Italie (ITA) et du District des Philippines (PHI) ont été invités à soumettre leur candidature pour 

faire partie de la délégation du Sacré-Cœur 2022 au HLPF. En décembre 2021, les membres de la 

délégation ont été acceptés et contactés. La préparation a commencé en janvier 2022.  

La préparation du HLPF 2022 a été organisée et animée par JCoR (Justice Coalition of 

Religious) (Coalition de Religieux pour la Justice). La Société du Sacré-Cœur est membre de la 

JCoR et, à ce titre, faisait également partie de la délégation plus large de la JCoR. Nous avons ainsi 

rejoint de nombreuses autres congrégations religieuses et avons ajouté nos contributions à la voix 

collective de la JCoR.  
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Le programme de la Délégation JCoR 2022 du HLPF comprenait des sessions de formation sur les 

thèmes suivants, entre autres : 

• Qu'est-ce que la Coalition pour la Justice des Religieux (JCoR) ?  

• Que sont les Objectifs de Développement Durable (ODD) ?  

• Quel est le rôle des congrégations Religieuses dans le système des Nations Unies et les ODD? 

• En quoi consiste le Forum Politique de Haut Niveau sur le Développement Durable (HLPF)? 

• Que sont les Examens Nationaux Volontaires (ENV) ? 

• Comment la société civile participe-t-elle au processus d'Examen National Volontaire (ENV) 

et au HLPF ? 

Certains membres de notre délégation du Sacré-Cœur ont rejoint des groupes locaux et régionaux 

de la société civile et ont aidé à préparer des rapports parallèles. Nous avons également contribué 

à la réponse commune de la société civile au document final de la Déclaration Ministérielle pour 

le HLPF 2022. Les éléments principaux de la réponse de la société civile sont les suivants : 

• une profonde déception et frustration à l'égard de la Déclaration Ministérielle de 2022 

• consternation de constater qu'il n'y a pas de voie à suivre ni de leadership politique solide 

pour répondre aux défis mondiaux actuels et urgents 

• appel aux gouvernements pour qu'ils prennent des décisions opportunes et responsables afin 

de faire face aux crises de notre époque, tout en respectant le cadre des droits humains, 

l'égalité des sexes et l'intégrité environnementale.  

 

JCoR a organisé une série de séminaires sur les ODD en cours d'examen au HLPF 2022. Il 

s'agissait de : SDG 4 (Education de Qualité), SDG 5 (Egalité des Sexes), SDG 14 (Ecosystèmes 

Aquatiques Sains), SDG 15 (Ecosystèmes Terrestres Sains), SDG 17 (Partenariats pour les 

Objectifs). Vous pouvez visionner les enregistrements de tous les événements en anglais, français 

et espagnol sur la chaîne YouTube de JCoR: 

https://www.youtube.com/results?search_query=jcor+-+justice+coalition+of+religious 

 

Contributions de la délégation du Sacré-Cœur : Les membres de la délégation du Sacré-Cœur 

ont apporté des contributions aux ateliers sur l'ODD 4 (Education de Qualité) et l'ODD 17 

(Partenariats pour les Objectifs). Les enregistrements de toutes les contributions de la délégation 

du Sacré-Cœur sont disponibles sur le JPIC Learning Hub (Hub d’Apprentissage) sur la page de 

l'ONU-ONG: https://rscj-jpic.org/about/un-ngo-office. Les présentations faites par la délégation du 

Sacré-Cœur sont les suivantes : 

ODD 4 - Éducation de Qualité 

• Victor Busquet : Analyse de la VNR de l'Argentine concernant l'ODD 4 

• Candice de Ausen Jungao : Nourriture pour les Esprits Affamés comme mise en oeuvre de 

l'ODD 4 

• Beth Sulleza et Rena Bersola : La Fondation Sainte Madeleine Sophie comme mise en œuvre 

de l'ODD 4 

• Yolanda Jimenez Delgado : SDG 4 et la situation des enfants de migrants en Italie 

 

 

 

https://www.youtube.com/results?search_query=jcor+-+justice+coalition+of+religious
https://rscj-jpic.org/about/un-ngo-office
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ODD 17 – Partenariats pour les Objectifs 
 

• Candice de Ausen Jungao: Nourriture pour les Esprits Affamés en tant que mise en œuvre de 

l'ODD 17 

• Yolanda Jimenez Delgado: : La base de données JPIC du Sacré-Cœur en tant que 

contribution à l'ODD 17 

 

 

Autres événements  sponsorisés par La Société : 

1) La Société du Sacré a co-sponsorisé deux autres événements au HLPF 2022. En tant que 

membre du JCoR, nous étions une organisation coparrainant un événement parallèle 

appelé :  La réalisation de l'ODD 4.7 : Organisations Religieuses Catholiques et la 

Formation Continue des Citoyens du Monde.  L'événement a rassemblé les voix des 

organisations confessionnelles de tradition Catholique, qui sont présentes dans de 

nombreuses régions du monde, pour partager les bonnes pratiques et les recommandations 

concernant la réalisation de la Cible 7 de notre quatrième ODD :  (faire en sorte que tous 

les élèves acquièrent les connaissances et compétences nécessaires pour promouvoir 

le développement durable, notamment par l’éducation en faveur du développement 

et de modes de vie durables, des droits humains, de l’égalité des sexes, de la 

promotion d’une culture de paix et de non-violence, de la citoyenneté mondiale et 

de l’appréciation de la diversité culturelle et de la contribution de la culture au 

développement durable.) 

 

2) La Société du Sacré-Cœur a également parrainé un événement parallèle intitulé "Investir 

dans l'ODD 4.7 pour libérer le pouvoir transformateur de l'éducation". L'événement a 

abordé le besoin critique d'une éducation holistique basée sur la cible 7 de l'ODD 4. 

 

Les Etapes Suivantes : 

 

1) La délégation du Sacré-Cœur 2022 au HLPF se réunira à nouveau via Zoom pour faire le 

point avec la délégation plus large de la JCoR, et entre nous-mêmes. 

 

2) La délégation du Sacré-Cœur organisera un événement en ligne pour l'ensemble de la 

Famille du Sacré-Cœur afin de partager nos apprentissages et nos perspectives futures.  

 

3) Le processus de sélection de la délégation du Sacré-Cœur pour 2023 commencera au 

mois de novembre. 


