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Avec le Pape François, regardons des deux côtés de la route en 2016
Depuis sa publication en Juin 2015, « Laudato Si » de François a fait des éditoriaux incroyables et a
fourni une merveilleuse ressource pour les réunions internationales. Bien que l'encyclique aborde un
large éventail de questions socio-écologiques interconnectées très crucial, elle a pour sujet central
l’être humain et la préservation de l'intégrité de la création. Inspiré par l'encyclique, AEFJN a
organisé une conférence panafricaine à Nairobi, au Kenya, sur l'accaparement des terres et sur la
bonne gouvernance en Afrique. Un représentant du gouvernement kenyan du ministère des terres
qui assistait à la cérémonie d'ouverture a surpris les participants quand il les a appelés à regarder des
deux côtés de la route. Il faisait allusion à la communauté Kangemi à Nairobi, où une partie de la
communauté vit dans une pauvreté abjecte, dans des cabanes sans eau, sans électricité ou autres
services sociaux de base tandis que l'autre partie de la communauté, séparée par une route, vivait
dans l'abondance jouissant d’équipements sociaux suffisants. En savoir plus

DU BUREAU D’AEFJN
La MC 10 et l’obstination des Économies Développées
En décembre dernier la 10ème Conférence Ministériel (MC10) de l’OMC (Organisation mondiale du
commerce) fût organisée à Nairobi en décembre 2015. Cette conférence est l’organisme la plus
haute auprès d’OMC pour prendre une décision et a la compétence sur tous les sujets des accords
commerciaux multilatéraux. Pour la première fois la conférence fût organisée dans un pays de
l’Afrique. Ce fait a créé beaucoup d’espoir entre les économies en voie de développement, et plus
particulièrement les pays les moins développés. Toutefois l’espoir a changé à une désillusion à cause
du contenu de la résolution final, nommée ‘Le paquet de Nairobi’. La difficulté dont l’OMC se voit
limité sur les accords commerciaux multilatéraux et le point de vu des économies développes,
notamment trouver un accord avec d’autres région en Afrique et même dans le monde. En savoir
plus

AFRIQUE
DRC Congo: Report Caritas Butembo-Béni: Une année de carnage, un Bilan
Lourd
Extrait du rapport : « Les conséquences du carnage sur la vie de la population sont insupportables. En
effet, la plupart des citoyens du territoire et ville de Beni sont traumatisés pour avoir vécu
directement ou indirectement l’assassinat d’un proche, d’un voisin, d’un ami, d’un parent, un
collègue de classe,… D’innombrables ménages estimés à plus ou moins 14 432 sont toujours déplacés
et ont grandement besoin d’une assistance humanitaire. Les familles d’accueil de ces ménages

déplacés méritent elles aussi, une assistance humanitaire conséquente pour avoir supporté la charge
des ménages déplacés pendant une année. Les formations sanitaires et les institutions scolaires de la
contrée ont du mal à fonctionner parce que la population de la région, dans sa pauvreté criante,
n’est à même de payer ni les factures des soins médicaux, ni les frais scolaires. Principale cause: la
déstabilisation avérée de l’économie locale suite surtout à l’accès impossible aux champs alors que
l’agriculture est l’activité principale dans la contrée. » En savoir plus

Nouvelles de Burkina Faso
Après l'attaque en Burkina Faso pour un groupe djihadiste, une membre de notre réseau AEFJN écrit
un petit texte à propos de la situation dans le pays.
Chères amis(es)
La consternation et l’indignation sont les sentiments qui nous animent après l'attaque djihadiste
(Aqmi), de vendredi soir à samedi matin au cœur d’Ouagadougou. Vous avez été nombreux à nous
témoigner votre solidarité. Nous vous en remercions. Le bilan provisoire est de 26 morts. Un deuil
national de 72 heures sera observé à partir de dimanche, en hommage aux victimes de cette attaque
terroriste qui a visé un hôtel et un restaurant du centre de la capitale. Pour notre part, nous sommes
assez loin de la capitale, mais nous partageons l’angoisse de tout un peuple qui aspire à la paix et à la
réconciliation nationale. Nous prions pour toutes les victimes de ces attaques et implorons le
Seigneur d’accorder à notre monde, cette paix tant désirée.
La communauté de Pouytenga Sophie, Madeleine et Anne Béatrice

PLAIDOYER
Présentation de l’étude d’AEFJN sur l’exploitation du phosphate au Sénégal
(Madrid)
AEFJN & Cicodev ont été invités à Madrid à l'université de Pontificia Comillas pour présenter les
résultats de l'étude AEFJN: “Koudiadiène une exploitation minière à l'épreuve... des textes”.
L'antenne espagnole a organisé l'événement en collaboration avec Redes, qui a traduit l'étude
d’AEFJN en espagnol. L'événement a marqué le lancement de la version espagnole de l'étude, qui est
une étape importante puisque plusieurs entreprises espagnoles ont été mentionnées dans l'étude. Le
chargé de politique d’AEFJN a présenté le lien avec l'Europe : les entreprises européennes extraient
de la roche phosphatée pour la transformation en engrais. Ensuite, Amadou Kanouté, Directeur de
Cicodev, a présenté l'impact pour la population locale, l'économie et l'environnement. L'événement a
été suivi par 60 personnes. En savoir plus

VIDEOS
Mega Agrobusiness grows Resentment in Mozambique (2 min)
Vidéo sur l’expansion des plantations à large échelle au Mozambique. (Uniquement en anglais)
Sénégal : Quand les vautours dansent au-dessus du lac ! (7 Min)
Vidéo sur l’expansion des projets agricoles à grande échelle au Nord-ouest Sénégal.
Commerce & Santé (4 min)
La santé est un droit fondamental. Les traités et accords internationaux imposent aux pays de veiller
à ce que chacun(e) puisse jouir de ce droit. Mais le droit à la santé est-il compatible avec les intérêts
économiques? Quelles sont les conséquences pour la santé des accords de libre-échange conclus
et/ou négociés par l'Union européenne avec les pays du Sud?

