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REFLEXIONS
UN CHEMIN VERS UNE SOLIDARITE REELLE
Parler de spiritualité ces jours-ci en Europe vous fait passer pour une personne déconnectée de la
vie et vous dresse immédiatement contre ceux qui veulent séparer les religions de toute sphère
d’entreprises humaines. Bien que les éléments humains des religions institutionnelles aient
continué à dresser leur vilaine tête, cependant les vérités et valeurs éternelles qu’elles offrent au
sujet des impératifs de justice et charité sur l’usage de la richesse et du pouvoir pour le bien
commun ne peuvent être éclipsées. Cependant, il y a dans la nature humaine un élément qui
résiste à l’impératif de justice et qui la conduit à des comportements qui violent constamment et
systématiquement les principes fondamentaux des droits humains et des relations internationales.
Plus d’informations

DU BUREAU D’AEFJN
OBJECTIFS DE DEVELOPEMENT DURABLE POUR QUI ?
Les objectifs de développement durable (ODD) sont un agenda ambitieux des Nations unies pour
développer 17 objectifs qui visent à réduire la pauvreté et à construire un monde meilleur pour
tous. Les ODD essaieront de mettre fin à la faim, d’atteindre l’égalité des genres, d’améliorer les
soins de santé et d’assurer que tous les enfants du monde aillent à l’école. Les ODD font un lien
entre le développement humain et le développement économique et proposent une croissance
économique per capita en accord avec les circonstances nationales. Le développement
économique doit entreprendre des mesures sociales et environnementales globales établissant la
coresponsabilité entre toutes les parties prenantes impliquées dans les accords commerciaux.
Pour assurer un réel progrès dans la durabilité de l’économie, tant les pays développés que les
pays en voie de développement doivent assurer la mise en œuvre correcte de réglementations
légalement contraignantes. Plus d’informations
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A LA UNE
COMMENT LA PHILANTROPIE EST-ELLE PHILANTROPIE MONDIALE?
Le rapport récent de « Global Policy Forum » examine le rôle d’organisations philanthropiques
telles que les Fondations de Bill et Melinda Gates et la Fondation Rockefeller dans l’élaboration de
l’agenda international de développement. Les organisations philanthropiques sont devenues des
acteurs de plus en plus importants, à la fois financièrement et en termes de détermination de
l’agenda. Effectivement, les dépenses des organisations philanthropiques ont dépassé 10 milliards
de dollars d’après des estimations. En même temps, ces fondations ont augmenté leur influence
sur des programmes de développement. Plus d’informations

LA SANTE EST UN DROIT FONDAMENTAL
Les traités et accords internationaux obligent les pays à garantir que chacun puisse exercer ce
droit. Cependant, le droit à la santé est-il compatible avec les intérêts économiques? Quels sont
les impacts des accords de libre échange sur les soins de santé des pays du Sud avec lesquels
l’Union Européenne a conclu ou est en train de négocier un accord ? Une série de rapports brefs
sur les politiques par le groupe de travail Nord-Sud de la plateforme d’action Santé et Solidarité et
le groupe de travail de Be-cause Health sur les déterminants sociaux de la santé se focalisent sur
divers aspects de l’impact de la politique commerciale internationale sur la santé.
Plus d’informations
PLAIDOYER
MINERAIS DE CONFLICT : état des lieux en trilogue
La présidence hollandaise envisage de conclure les discussions sur le dossier des minerais de
conflit durant son mandat. En mai 2015 le Parlement européen a voté en faveur d’un mécanisme
de surveillance contraignant sur toute la chaine d’approvisionnement des minerais issus des zones
de conflit. Néanmoins les états membres sont partisans d’un système volontaire tout au long de la
chaine d’approvisionnement et la Commission européenne veut s’ériger comme facilitateur en
proposant un compromis : un règlement obligatoire pour les importateurs de minerais, les
fonderies et les raffineries. Les discussions en trilogue reprennent probablement au mois d’avril,
donc affaire à suivre ! Plus d’informations
G8 NOUVELLE ALLIANCE : discussions au Parlement européen
En décembre 2015, le Parlement Européen a commandé un rapport sur la Nouvelle Alliance du G8
sur la sécurité alimentaire, préparé par Olivier De Schutter, pour laquelle l’UE est le second
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donateur après les Etats-Unis. Le rapport conclut que la NASAN est déficiente dans nombre de
domaines : le passage à des modes durables de production, la compréhension des dangers
associés aux marchés fonciers émergents ou l’agriculture contractuelle, et elle est faible sur les
droits des femmes. Suite au rapport, la commission « développement » du Parlement européen
envisage à adopter un résolution sur la NASAN. Plus d’informations

L’ACCAPAREMENT DES TERRES AU CAMEROUN
Savez-vous que l’accaparement des terres existe à grande échelle au Cameroun? Des gens
possédant un petit terrain, hérité des ancêtres, sont dépossédés de leur propriété soit par des
multinationales, soit par l’Etat, soit par l’élite, soit par d’autres. Combien de terres au Cameroun
n’ont pas été vendues aux instances européennes pour y planter le jatropha

qui sert à la

fabrication de biocarburants? Dans ces situations, le paysan paie le prix lourd : il se retrouve
exproprié sans dédommagement et il est forcé soit de migrer vers la ville ou de travailler sur son
propre champ mais comme employé de l’accapareur. Deux illustrations pour vous en convaincre.
Plus d’informations

ACTION

Action Symbolique à Bruxelles
Le 24 février dernier, une coalition d’associations de la société civile et de citoyens a mené une
action symbolique devant le siège de SOCFIN à Bruxelles. SOCFIN est un groupe agro-industriel
belgo-luxembourgeois spécialisé dans la culture de palmiers à huile et d’hévéas (pour la
production de caoutchouc), l’entreprise possède des plantations dans une dizaine de pays
africains et en Asie. L’entreprise veut assurer l’expansion de ces activités, pour pouvoir profiter de
la demande accrue de l’huile de palme. Cette expansion se fait au détriment des droits sociaux et
environnementaux des communautés et sans consultation adéquate ni consentement des
communautés locales. Plus d’informations

LE SECRÉTARIAT

Visite au Secrétariat
Pilar Trillo, personne de contact de la congrégation religieuse Petites sœurs de l’Assomption pour
AEFJN, a visité le Secrétariat pendant 10 jours. Elle a été initiée au travail du Secrétariat et elle a
eu l’opportunité de discuter avec les membres du Secrétariat au sujet du travail qu’ils réalisent à
Bruxelles. Le but principal de sa visite était d’avoir une connaissance de première main du travail
du Secrétariat et de la meilleure manière dont elle peut la transmettre aux membres de sa
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congrégation, aussi bien que d’étudier de nouveaux modes de collaboration entre sa congrégation
et AEFJN. Plus d’informations
STAGIAIRES AU SECRETARIAT
Deux stagiaires, Kaleke Kolawole et Eva Demaré ont rejoint le Secrétariat à Bruxelles. Kaleke
étudie le développement International à l’Université de Portsmouth. Elle restera à AEFJN pendant
5 mois. Kaleke travaillera surtout sur le sujet de l’agriculture et sur les questions relatives au genre.
Eva Demaré a terminé avec succès son master d’études sur l’UE à l’Université de Gand. Eva
restera à AEFJN pour une période de 3 mois et elle travaillera sur les sujets de ressources
naturelles et de transparence. Les deux stagiaires ont contacté AEFJN à cause d’un intérêt
personnel pour les dossiers et pour le travail de l’organisation. A côté des dossiers principaux,
Kaleke et Eva soutiendront le travail quotidien du Secrétariat. De plus, elles travailleront sur
l’implication d’AEFJN dans les media sociaux. Par rapport à ce dernier sujet, elles travaillent à
renouveler le site web actuel d’AEFJN. Plus d’informations

VIDEOS
Ce que des multinationales nous cachent

Pollution pétrolière au Nigéria, déversements de

déchets toxiques en Côte d’Ivoire, fuite de gaz mortel en Inde…
L’agro-industrie à grande échelle fait croître le ressentiment en Mozambique en anglais (2:14).
Beaucoup de fermiers locaux sont éliminés suite à des plans du gouvernement pour encourager
de grandes plantations.
Vers un changement de système: conférence ‘Les gens et la planète d’abord’ en anglais Cette
vidéo de 15 minutes revient sur la conférence à propos de l’encyclique Laudato Si.
Vidéo sur l’action contre SOCFIN Vidéo sur l’action contre SOCFIN d’AEFJN et ses partenaires.
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