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BESOINS
Continent: Africa
Constellation: AF Central C4.2
Country: Madagascar
Le cri de la terre
•
•
•
•
•

l'érosion et la dégradation des sols résultant de la déforestation et du surpâturage
désertification
les incendies agricoles
les eaux de surface contaminées par des eaux d'égout brutes et d'autres déchets
organiques
la préservation de la faune et de la flore (espèces de flore et de faune menacées et
uniques à l'île)

Le cri des pauvres
•
•
•

•
•
•

La population est essentiellement rurale et pauvre ; la malnutrition chronique est
fréquente et les familles nombreuses sont la norme.
De nombreuses jeunes filles malgaches sont retirées de l'école, se marient tôt
(souvent sous la pression de leurs parents) et commencent bientôt à avoir des
enfants.
La maternité précoce, associée à la pauvreté généralisée de Madagascar et au
manque d'accès à des prestataires de soins de santé qualifiés pendant
l'accouchement, augmente le risque de décès et de graves problèmes de santé pour
les jeunes mères et leurs bébés
Le mariage des enfants perpétue l'inégalité des sexes et est fréquent chez les
pauvres, les personnes sans instruction et les ménages ruraux
Les formes de mariage arrangé, dans lesquelles les jeunes filles sont mariées à des
hommes plus âgés en échange de bœufs ou d'argent, sont traditionnelles
une tension de classe persistante, certains groupes ethniques maintenant un système
de castes. Les descendants d'esclaves sont vulnérables à l'inégalité d'accès à
l'éducation et à l'emploi

Engagements
Constellation n.4.2 Central Africa
Nous, supérieures générales de la constellation Afrique
centrale, nous engageons à la protection des mineurs et des
adultes vulnérables, en mettant l’accent sur :
• Les orphelins du Sida
• Les enfants abandonnés
• Les enfants de la rue
• Les veuves et les vieilles personnes abandonnées
En contribuant à leur éducation, leur nutrition, leur
encadrement moral, spirituel et physique.
Nous disons un merci de cœur aux responsables de l’UISG
pour la prise en compte de nos doléances. Merci aux
communautés de la ville de Rome. Car nos sœurs étudiantes
sont hébergées gratuitement et nous avons bénéficié d’un
accueil chaleureux dans vos différentes communautés. Merci.

Continent: Africa
Constellation: AF Central C4.2
Country: La Réunion
Le cri de la terre
•
•
•

Susceptible de subir des catastrophes naturelles telles que des cyclones tropicaux et
des éruptions volcaniques
L'approvisionnement en eau et la collecte des eaux usées sont difficiles en raison de
l'étalement urbain
Le traitement des déchets doit également être amélioré et l'utilisation de pesticides
réduite afin de diminuer les risques de pollution.

Le cri des pauvres
•
•
•

Un large écart de richesse a alimenté les tensions sociales ces derniers temps.
Le chômage est élevé, en particulier chez les jeunes, et l'émigration est fréquente
La fuite des cerveaux chez les jeunes

