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REFLEXION
AEFJN ET UN PLAIDOYER DOCUMENTE
Guidé par les valeurs et l’éthique chrétiennes, AEFJN s’efforce de promouvoir l’équité et la
justice économique dans les relations entre l’Europe et l’Afrique. AEFJN possède l’expérience
pratique de la situation à la base en Afrique grâce à son réseau de missionnaires qui étudient
régulièrement l’impact des politiques de l’U.E. sur la population locale. Notre plaidoyer est
donc basé sur des faits. Cependant, l’expérience nous a appris que, pour traiter avec les
officiels de la Commission Européenne et les parlementaires, aussi bien qu’avec les
gouvernements nationaux dans le monde des sciences et des preuves empiriques, il faut des
données documentées et pertinentes au-delà de celles qui sont présentées par le monde des
affaires qui ne s’intéresse qu’à justifier et défendre ses profits. Ceci ne suggère pas que de
telles données provoquent toujours automatiquement la réponse politique souhaitée. Nous
reconnaissons que c’est un impératif moral, pour les politiques économiques, d’être
donneuses de vie, sans quoi elles deviennent de véritables instruments de mort. C’est à ce
niveau de conscience que nous invitons les décideurs politiques de l’U.E. grâce à notre
plaidoyer basé sur des faits. En savoir plus

AFRIQUE
Les vrais dangers des APE pour la CEDEAO
Ken Ukaoha est Président de l’Association nationale de commerçants nigérians (NANTS) et il
est membre de l’équipe nigériane qui négocie l’Accord de Partenariat Economique (APE)
pour la CEDEAO. Il souligne que l’APE, dans sa forme présente, est dangereux pour la
CEDEAO et pour toute l’Afrique. Un des dangers de l’accord commercial est que c’est une
recette pour un accaparement massif de terres et les conflits qui en dérivent. L’accord est un
esclavage systémique pour l’Afrique. La voie à suivre est une renégociation de l’APE au
niveau de l’Union Africaine. En savoir plus

ETUDES D’AEFJN
Le phosphate, une affaire non durable
CICODEV Afrique et AEFJN ont mené une étude de cas sur l’impact des acquisitions de terres
pour l’extraction de roches phosphatées dans la communauté de Koudiadiène au Sénégal.

L’étude expose ses conséquences pour l’économie locale et l’environnement, aussi bien que
pour les moyens de subsistance et la sécurité alimentaire des villageois. L’industrie
d’extraction des roches phosphatées est concentrée dans quelques pays et elle est sujette à
la dynamique géopolitique. Le phosphore extrait de la roche est un ingrédient majeur pour
les engrais chimiques utilisés dans l’agriculture industrielle. C’est pourquoi l’industrie
prétend qu’il est essentiel, pour la sécurité alimentaire, d’assurer une réserve stable de
phosphore. Cependant, notre étude démontre que l’extraction du phosphore crée plutôt
une insécurité alimentaire pour les communautés locales voisines des sites miniers, à cause
de la perte de terres, de moyens de subsistance et de revenus. En même temps, c’est un fait
connu que l’usage excessif d’engrais altère la composition chimique du sol et diminue sa
qualité, compromettant ainsi la sécurité alimentaire à long terme. Ainsi, ce débat se centre
essentiellement sur le choix du modèle agricole et du système alimentaire qui servent le
mieux l’humanité et la terre. L’agriculture familiale organique a la capacité de stimuler la
régénération naturelle du phosphore, ce qui rend non nécessaire l’extraction de phosphates.
De plus, l’agriculture familiale est capable de réduire la pauvreté rurale et elle améliore la
sécurité alimentaire en stimulant les économies locales grâce à l’emploi, à des revenus et
moyens de subsistance accrus pour les communautés locales. En savoir plus

AEFJN & CICODEV Afrique: Koudiadiène une exploitation minière à
l'épreuve... des textes
L’étude de cas menée à Koudiadiène, Sénégal, connu pour la richesse de son sous-sol en
minerais, met en évidence les processus d’acquisition de terres pour l’exploitation minière et
les conséquences de l’activité sur les populations, l’économie locale, le volet foncier et le
cadre de vie de Koudiadiène. Les activités des sociétés minières installées à Koudiadiène et
exploitant des terres autour des villages environnants ont un impact socio-économique qui
fragilise l’environnement et les droits socio-économiques des populations riveraines. Ces
sociétés appartiennent à des groupes européens spécialisés dans la production d’engrais, de
fertilisants et d’autres produits chimiques. Le phosphate exploité à Koudiadiène est
principalement destiné à l’exportation sur le marché européen pour y être utilisé, après
transformation, comme engrais, fertilisant et autres produits chimiques. En savoir plus

AEFJN & le Centre jésuite Hakimani : Les impacts des APE sur le Kenya
Avant que l’étude sur les APE soit menée, AEFJN avait soutenu que les Accords de
Partenariat Economique (APE), dans leur état actuel, ont des répercussions plus graves que
le bien qu’ils promettent d’apporter à l’Afrique. Cette étude a donc confirmé notre position.
L’U.E. maintient que les APE sont taillés sur mesure pour s’adapter aux circonstances
régionales spécifiques de l’Afrique, et qu’ils vont au-delà d’accords conventionnels de libreéchange focalisés sur le développement des pays ACP. Cela semble plausible mais cela ne dit
pas tout! L’Afrique doit être autorisée à élaborer ses objectifs de développement et les
stratégies pour les atteindre à la lumière des tendances globales. Alors seulement, elle
pourra entrer dans des APE profitables avec l’U.E. Si l’Afrique n’a pas d’espace politique pour
définir ses objectifs de développement, les APE empêcheront sa croissance ! En savoir plus

PLAIDOYER
Article d’opinion : Minerais : les Lobbies mentent
Suite au vote intervenu au Parlement européen, les organisations de la société civile belge et
européenne ont publié un article d’opinion dans la Libre Belgique du 18 juin 2015 au sujet du
règlement européen sur les « minerais de conflits ». Dans cet article les organisations ont
souligné la nécessité d’avoir un règlement contraignant pour combattre efficacement contre
les minerais de conflits et les violations de droits humains qu’ils perpétuent. Un tel cadre
législatif permettra également aux entreprises européennes de faire pression sur les acteurs
en amont, par exemple des fournisseurs asiatiques, pour mettre en œuvre une diligence
raisonnable dans leurs chaînes d’approvisionnement. Aussi les organisations mettent en
lumière la nécessité des mesures d’accompagnement pour soutenir les creuseurs artisanaux
locaux en vue d’améliorer leurs conditions de travail et de formaliser le secteur. En savoir
plus

DES VOIX DU RESEAU
Antenne France : La fiscalité au secours du développement & du climat
L’argent aujourd’hui ne manque pas : il n’y en a même jamais eu autant dans le monde, qui
circule à la vitesse de la lumière entre les donneurs d’ordre et ceux qui les exécutent.
Chaque jour, internet transfère des centaines de milliers de milliards de dollars, plus de dix
fois le Produit Intérieur Brut Mondial (toute la richesse produite par toute la planète !...). 25
à 30.000.000.000 (25 à 30 mille milliards) de dollars, fruits de l’optimisation et de la fraude
fiscales ainsi que de toutes sortes de trafics (armes, drogues, organes, êtres humains…) sont
localisés dans les paradis fiscaux. En 2005, François-Xavier Verschave, fondateur de
l’association Survie et concepteur de la « Françafrique », a créé la « Plateforme Paradis
Fiscaux et Judiciaires » qui regroupe une vingtaine d’associations et syndicats, elle lutte
depuis dix ans contre ces refuges des détournements des richesses nationales pour faire
avancer le droit. En savoir plus

Antenne du RU : Plaidoyer sur le changement climatique et la pauvreté Londres
Le 17 juin, des membres d’AEFJN-UK ont rejoint environ 10.000 autres personnes qui avaient
voyagé vers Londres, venant de tous les coins du R.U., pour faire pression sur leurs
parlementaires à propos du changement climatique et de la pauvreté. A 11.00 h, des foules
s’écoulèrent vers l’église St. Margaret à Westminster et l’église Emmanuel toute proche pour
les deux services œcuméniques/ interreligieux qui lançaient la journée. Même plus de place
debout ! D’habitude, les lobbies ont lieu dans les « Houses of Parliament », mais le grand
nombre signifiait que les parlementaires (la plupart d’entre eux sont venus) ont rencontré
leurs électeurs en plein air pour discuter les questions de changement climatique et
pauvreté. En savoir plus

VIDEOS
Le Centre Songhaï au Bénin : le développement de l'entrepreneuriat en agriculture
Documentaire sur le centre Songhaï au Bénin où on pratique une agriculture durable. (10 min)

