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AEFJN Plan of Action 2014-2018 

 

Introduction  

La célébration jubilaire d’AEFJN a été l'occasion de réfléchir ensemble avec les 
congrégations, les Antennes de l'Europe et de l'Afrique et avec d'autres invités sur les 
grandes orientations de l'organisation pour les cinq prochaines années. 

L'ensemble du réseau a participé à la consultation préliminaire qui a servi de base à la 
réflexion de la réunion des Antennes en avril à Bruxelles. Les réponses à cette phase 
préliminaire venaient de 19 congrégations (des personnes de contact et des membres), 8 
Antennes, 3 partenaires africains, 5 groupes de religieux de 4 pays africains et le Secrétariat 
– environ 150 personnes de 13 pays africains et de 9 pays européens, ainsi que des Etats-
Unis et du Liban. 

La réunion d’avril à Bruxelles a rassemblé deux membres de l'exécutif d’AEFJN, les membres 
du secrétariat, les représentants de 11 antennes européennes et 2 antennes africaines, ainsi 
que des partenaires d'Afrique et des partenaires représentant des religieux auprès des 
Nations Unies. La représentation accrue de l'Afrique a renforcé notre prise de conscience 
que les riches ressources du continent sont exploitées par différentes parties intéressées: 
les vieux pays industrialisés, les nouvelles puissances économiques émergentes, ainsi que 
des entreprises multinationales dont les budgets et l’influence surpassent souvent ceux des 
gouvernements. Les populations locales, et plus encore les pauvres ruraux, bénéficient 
rarement de ces richesses données par Dieu. Au contraire, ils perdent souvent leurs terres 
et leurs moyens de subsistance et se voient souvent ignorés devant la pollution et la 
destruction de leur milieu naturel. 

Nous qui vivons aujourd’hui, nous n'avons pas hérité la terre de nos ancêtres; 
nous l'avons empruntée à nos enfants. (Proverbe africain) 

Lors de cette rencontre d’avril nous étions aussi conscients que l'Europe et l'Union 
européenne sont en train de perdre de l’influence sur le continent africain. En même temps  
le nombre de membres d’AEFJN est en baisse en Europe et en hausse en Afrique. Il est donc 
primordial pour l'avenir d’AEFJN de construire patiemment des antennes parmi les religieux 
en Afrique et de travailler en réseau avec eux et avec des organisations compétentes de la 
société civile africaine sur toutes les questions  

Avant de finaliser le projet du plan d'action 2014-2018, les personnes de contact des 
congrégations ont été invitées à considérer le projet ci-dessous.  

Le résultat de ce processus est le plan d’action qui suit.  
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Projet du Plan of Action d’AEFJN 2014-2018  
 
Contexte  
 

L'élaboration du plan d'action 

Ce plan d'action a été élaboré à la suite d'un processus (questionnaire, réunion à Bruxelles, 
des commentaires sur les projets) à travers lequel les congrégations et des membres 
d’AEFJN en Afrique et en Europe, ainsi que des organisations partenaires en Afrique y ont 
contribué. La version finale du Plan d’action a été présentée pour approbation à l'Assemblée 
générale d’AEFJN en Novembre 2013. 

Quatre changements importants par rapport au plan d'action précédent 

1. Les questions émergentes 

Certaines questions qui sont apparues au cours de la phase préparatoire n'étaient pas 
considérées comme urgentes lors de l’élaboration du précédent plan d’action il y a 
quatre ans. (Par exemple l’accaparement des terres est devenu une priorité.) Par 
conséquent, en essayant de se concentrer seulement sur trois questions, certains sujets 
suivis précédemment par le Bureau de Bruxelles devront être abandonnés ou accordés 
moins de temps. Par exemple les armes légères, un sujet qui avait peu de soutien parmi 
nos membres en Afrique, peut être abandonné ; par contre, l'accès aux médicaments 
pourrait être suivi en lien avec le commerce car nos membres ont montré un grand 
intérêt et engagement pour ce sujet. 

2.  L’évolution des acteurs 
Le second changement s’avérait évident lorsque nous avons considéré les «acteurs». 
Maintenant nous devons reconnaître non seulement le rôle de l'Union européenne, 
mais aussi celui des gouvernements africains, des sociétés multinationales et des 
organisations telles que la Banque mondiale, l'Organisation mondiale du commerce et 
le Fond monétaire international. Les pays BRICS (Brésil, Russie, Chine, Inde et Afrique du 
Sud) ont considérablement renforcé leur présence et leur portée économique sur le 
continent africain. Une conséquence naturelle de cette observation est la nécessité 
pour les Africains de s'engager davantage dans le plaidoyer auprès de leurs propres 
gouvernements. 

3.  La présence africaine accrue 
Le troisième changement est l'augmentation significative du nombre de membres de 
l'Afrique qui ont répondu au questionnaire utilisé dans le processus de préparation du 
Plan d'action et du nombre de participants africains présents à la réunion de 
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planification des Antennes en avril. Il est nécessaire d’augmenter les efforts sur les 
questions suivantes: 

 Augmenter le nombre et renforcer la stabilité des Antennes en Afrique  

 Renforcer les capacités en Afrique et en Europe pour que les Africains s’engagent 
davantage dans le plaidoyer auprès de leurs propres gouvernements 

 Développer des matériaux pour l'Afrique avec participation africaine 

 Créer des réseaux avec d'autres groupes qui travaillent sur des questions similaires 
et qui partagent nos objectifs 

 
4.  La collaboration avec AFJN 

Le quatrième facteur était la présence d’Aniedi Okure, OP, Directeur exécutif d’AFJN, 
dont la présence a clairement indiqué que la collaboration pour le renforcement des 
capacités sur le continent africain est non seulement possible, mais indispensable pour 
tirer le meilleur parti de nos ressources limitées. 

 

FINALITE d’AEFJN: 

L'objectif à long terme est la mise en place d'un système économique alternatif basé sur la 
solidarité et le développement durable, qui sert l'humanité dans une interrelation avec la 
création tout entière afin que tous aient la vie en plénitude. 

La finalité primordiale de ce plan d'action est le suivant: 

 Que les ressources de l'Afrique profitent à la population du continent et soient 
préservées pour les générations futures. 

 Que les relations entre l'Afrique et l'Europe soient justes et permettent le plein 
développement de l'Afrique et de ses habitants. 

Des stratégies communes pour tous les sujets 

 Faire du plaidoyer auprès des institutions européennes (UE), de l’Union Africaine 
(AU), de l’ONU, des gouvernements et des parlements nationaux.  

 Plaider en Europe et en Afrique sur les différentes questions. Développer des 
matériaux pertinents. Voir le type de réseau nécessaire à une action commune. 

 Sensibiliser les religieux, les chrétiens, les institutions de l'Église et le public en 
général aux questions traitées par AEFJN et leur impact sur l'Afrique, et les inviter à 
l'action et à défendre une certaine position devant les décideurs de leur propre pays. 

 Développer des matériaux avec participation africaine. 

 Renforcer la capacité de nos membres en Europe et en Afrique afin qu'ils soient en 
mesure d'intervenir plus efficacement en ce qui concerne les questions de justice 
économique. 

 Relier chaque politique à son impact sur l’Afrique et les Africains, l’environnement et 
le changement climatique. 

 Renforcer nos liens avec des organisations et groupes africains qui travaillent sur des 
questions similaires et qui partagent nos objectifs. 
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 Identifier des alliés et collaborer avec des réseaux et d'autres organisations en 
Afrique et en Europe. 

 Utiliser les médias pour sensibiliser le public. 

 Recueillir et communiquer des histoires, des récits de réussite et des études de cas 
de l’Afrique. 

Choix des enjeux pour le plan d’action  

Les différentes questions sur lesquelles AEFJN a travaillé pendant 25 ans sont reliées entre 
elles. Etant donné les limites de notre personnel et de nos ressources financières, nous 
devons nous concentrer sur les thèmes de justice économique qui nous semblent les plus 
pertinentes pour les populations d’Afrique en ce moment de l'histoire. Seulement trois 
sujets sur lesquels le bureau de Bruxelles et les Antennes en Europe et en Afrique se 
concentreront ont été choisis par le réseau : l’accaparement des terres, les matières 
premières et le commerce (APE1).  

Le bureau de Bruxelles travaillera ces trois questions et les Antennes en Europe et en 
Afrique se concentreront sur certaines d’entre elles, en fonction de leurs possibilités et de 
leurs préférences. Chacune de ces questions devra être examinée à partir d'un certain 
nombre d'aspects. 

LES THEMES 

1. L'ACCAPAREMENT DES TERRES 
 

BUT: Arrêtez l’accaparement des terres 

Stratégies générales 

 Préparer des réflexions chrétiennes inspirées par la Bible et la doctrine sociale de 
l'Eglise (DSE) sur l'accaparement des terres. 

 Sensibiliser sur l'accaparement des terres par la distribution/publication de 
documents et d'études pertinents. 

 Renforcer la collaboration avec des organisations partenaires qui travaillent sur 
l'accaparement des terres (AFJN, VIVAT, groupes africains de JPIC, commissions de 
JP, etc.) et la production de documents rédigés en commun (ou en collaboration). 

 Renforcer les capacités des membres d’AEFJN en Europe et en Afrique par rapport à 
l'accaparement des terres afin qu'ils soient en mesure d'intervenir plus efficacement 
auprès des décideurs politiques dans leurs propres pays et régions. 

 Réaliser des actions de plaidoyer communes en Europe et en Afrique et avec des 
organisations partenaires qui travaillent sur l'accaparement des terres. 

                                                      
1
 Accords de partenariat économique entre l’UE et les régions d’Afrique. 
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OBJECTIF 1: Un moratoire de 5 ans sur l'accaparement des terres 

Stratégies: 

1. Identifier les groupes, les organisations paysannes et les pays qui sont intéressés à 
arrêter l'accaparement des terres et demander leur collaboration pour organiser le 
moratoire. 

2. Identifier les institutions qui sont en mesure d'influencer les gouvernements afin de 
leur demander d'agir en vue d’un moratoire. 

3. Faire campagne avec d'autres organisations pour demander un moratoire de 5 ans 
sur l'accaparement des terres. 

4. Identifier et faire connaître des cas concrets d'accaparement des terres en Afrique 
impliquant des entreprises européennes. 

5. Faire du plaidoyer auprès de l'Union européenne et des Etats membres, de l’UA, de 
la FAO, de la Banque mondiale, de pays africains et d'autres institutions 
internationales et régionales pour qu’ils prennent des mesures pour mettre fin à 
l'accaparement des terres. 

6. Faire pression pour que l’UE et les états membres exercent leurs obligations 
extraterritoriales en vertu des traités des droits humains par rapport aux entreprises 
européennes opérant à l’étranger. Cela doit se traduire dans une législation 
juridiquement contraignante et des mécanismes de sanction adéquats afin que les 
entreprises domiciliées en Europe, rendent compte devant les juridictions 
européennes pour les violations des droits humains  commises à l'étranger. 

7. Travailler avec des groupes africains afin qu’ils demandent leurs gouvernements  de 
mettre en place une procédure simplifiée pour que les agriculteurs familiaux 
puissent être propriétaires de leurs propres terres. 

 

OBJECTIF 2: L'élimination progressive de l'utilisation des agro-carburants issus de cultures 
terrestres dans l'UE. 

Stratégies: 

1. Plaider auprès de l'UE et sensibiliser le public en général pour diminuer la 
consommation d'énergie. 

2. Sensibiliser le public sur le lien existant entre les agro-carburants, la famine, la 
consommation et l’impact socio-économique de la production des agrocarburants en 
Afrique. 

3. Faire du plaidoyer auprès de l'UE pour réduire la proportion des agro-carburants 
issus de cultures terrestres  utilisés dans le transport. 

4. Identifier des cas concrets de production d’agro-carburants en Afrique par des 
entreprises européennes.  
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5. Prendre les droits humains et les obligations extraterritoriales des Etats dans le cadre 
des conventions relatives aux droits de l’Homme comme base pour travailler sur ce 
sujet. 

6. Plaider pour renforcer la responsabilité sociale des entreprises européennes qui 
opèrent en Afrique, en incluant le respect des droits humains, socio-économiques et 
environnementaux.  

 

OBJECTIF 3: Adoption par les États membres de l'UE des directives de la FAO comme 
instruments juridiquement contraignants dans les transactions entre les 
entreprises européennes et les gouvernements africains.  

Stratégies: 

1. Lobbying auprès des institutions européennes et des Etats membres pour qu’ils 
intègrent les lignes directrices de la FAO comme des instruments juridiquement 
contraignants dans leur législation. 

2. Plaider auprès de la population européenne pour qu’elle demande à l’UE et à ses 
états membres d'adopter la législation mentionnée. 

3. Encourager et soutenir les antennes africaines et d'autres groupes à faire pression 
sur leurs gouvernements pour intégrer les directives de la FAO dans les politiques 
agricoles et les lois foncières comme des instruments juridiquement contraignants. 

 

Rattacher l’accaparement des terres à d'autres questions: 

En travaillant et en écrivant sur l’accaparement des terres on prendra soin de faire ceci en 
lien avec : les agro-carburants, la souveraineté alimentaire, l'accès à l’eau et son utilisation, 
l'agriculture familiale, l'environnement et le changement climatique, la biodiversité, les 
conditions de vie des populations, la santé, la sécurité et les conflits, les armes, l'emploi, le 
commerce et les investissements. 

 

2. MATIÈRES PREMIÈRES 

 

BUT: L'EXPLOITATION DES MATIÈRES PREMIÈRES DEVRA BENEFICIER À LA POPULATION 
LOCALE, AUX COMMUNAUTÉS ET AU PAYS. 

Stratégies générales 

 Préparer des réflexions chrétiennes inspirées par la Bible et la doctrine sociale de 
l'Eglise (DSE) sur l’exploitation des matières premières. 

 Sensibiliser sur l’exploitation des matières premières par distribution / publication de 
documents et d'études pertinents. 
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 Renforcer la collaboration avec des organisations partenaires qui travaillent sur 
l’exploitation des matières premières (AFJN, groupes africains de JPIC, Commission 
JPIC de USG/UISG, commissions de JP, etc) et la production de documents rédigés en 
commun (ou en collaboration). 

 Renforcer les capacités des membres d’AEFJN en Europe et en Afrique par rapport à 
l’exploitation des matières premières afin qu'ils soient en mesure d'intervenir plus 
efficacement auprès des décideurs politiques dans leurs propres pays et régions. 

 Réaliser des actions de plaidoyer communes en Europe et en Afrique et avec des 
organisations partenaires qui travaillent sur l’exploitation des matières premières. 

 

OBJECTIF 1: Plaidoyer pour des mesures juridiquement contraignantes à l'UE afin de 
rendre les entreprises responsables de leurs actions en Afrique. 

Stratégies: 

1. Plaidoyer pour que l’UE et les états membres exercent leurs obligations 
extraterritoriales en vertu des traités des droits humains par rapport aux entreprises 
européennes opérant à l’étranger. Cela doit se traduire dans une législation 
juridiquement contraignante et des mécanismes de sanction adéquats afin que les 
entreprises domiciliées en Europe, rendent compte devant les juridictions 
européennes pour les violations des droits humains commises à l'étranger.  

2. Travailler pour un code de conduite solide et juridiquement contraignant pour les 
entreprises européennes opérant à l’étranger. 

3. Plaider pour une plus grande responsabilité des entreprises européennes opérant en 
Afrique (respect des droits humains, socio-économiques et environnementaux). 

4. Rassembler et publier des cas concrets d'entreprises européennes travaillant en 
Afrique qui ne respectent pas les droits socio-économiques et environnementaux. 

5. Faire des études sur l’impact de l’exploitation des matières premières à la fois sur la 
population et sur l'économie du pays. 

 

OBJECTIF 2: Promouvoir une nouvelle gouvernance internationale pour contrôler et gérer 
les biens communs2. 

Stratégies: 

1. Plaider pour une législation sur la transparence et l’obligation de rendre des comptes 
des entreprises européennes opérant à l'extérieur de l'UE. 

                                                      
2
 Les biens communs sont des ressources fondamentales pour la vie humaine et des biens et services qui profitent à la société dans son 

ensemble. Ceux-ci comprennent des ressources naturelles telles que l'eau, la nourriture, l'atmosphère et l'énergie, ainsi que des biens et 

des services d'origine humaine, tels que la technologie, la santé, l'internet et la culture. Leur gestion, usage et droit de propriété sont 

réglementés par une entité politique légale et démocratique en vue de préserver la durabilité de ses avantages pour les membres présents 

et futurs de cette entité.   
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2. Faire du plaidoyer auprès de l'UE pour favoriser des institutions démocratiques 
nationales et internationales en Afrique qui favorisent la transparence et la reddition 
de comptes, afin d’assurer un contrôle public sur les actions des gouvernements 
concernant les biens communs. Par exemple en garantissant que les contrats entre 
les gouvernements et les entreprises sont conformes aux droits humains, socio-
économiques et environnementaux, et en assurant l’exécution de ces accords. 

3. Recueillir des informations sur des cas concrets de gestion des biens publics au 
niveau local, national et international. Diffuser cette information. 

4. Travailler avec des organisations africaines pour proposer des alternatives à la 
gouvernance des matières premières. 

5. Plaider en faveur de la participation des communautés locales à la gestion et la 
gouvernance de leurs matières premières. 

 

Rattacher les matières premières à d'autres questions: 

En travaillant et en écrivant sur l'extraction des matières premières, on prendra soin de faire 
ceci en lien avec: l'accaparement des terres, l'accès à l’eau et son utilisation, les conditions 
de vie et de travail, l'environnement et le changement climatique, la santé, la sécurité et les 
conflits, les armes, l'emploi, le commerce et les investissements. 

 

3. COMMERCE - APE 

BUT : Établir un système de commerce alternatif qui soit juste pour l'Afrique et pour les 
pays pauvres. 

Stratégies générales 

 Préparer des réflexions chrétiennes inspirées par la Bible et la doctrine sociale de 
l'Eglise (DSE) sur le commerce. 

 Sensibiliser sur le commerce par l'émission de documents et d'études pertinents. 

 Favoriser la collaboration avec des organisations partenaires qui travaillent sur le 
commerce (groupes africains de JPIC, commissions de JP, etc) et la production de 
documents rédigés en commun (ou en collaboration). 

 Renforcer les capacités des membres d’AEFJN en Europe et en Afrique par rapport au 
commerce afin qu'ils soient en mesure d'intervenir plus efficacement auprès des 
décideurs politiques dans leurs propres pays et régions. 

 Réaliser des actions de plaidoyer communes en Europe et en Afrique et avec des 
organisations partenaires qui travaillent sur le commerce. 

OBJECTIF 1: Empêcher la libéralisation exigée par les APE. 

Stratégies: 
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1. Faire pression sur l'UE afin de ralentir la signature des APE. 

2. Recueillir des informations sur les conséquences potentielles de la libéralisation du 
marché. 

3. Faire du plaidoyer au niveau national en Afrique et en Europe pour empêcher la 
signature des APE. 

4. Faire du plaidoyer pour empêcher la signature des APE sur les services, 
l’approvisionnement des marchés, les investissements et d’autres domaines liés au 
commerce tels que les droits de propriété intellectuelle. 

 

OBJECTIF 2: Soutenir l'adoption du ‘mandat du commerce alternatif3’ dans le cadre de la 
politique commerciale de l'UE  

Stratégies: 

1. Diffuser le mandat alternatif en matière de politique commerciale. 

2. Faire du plaidoyer auprès de l'UE et ses États membres pour qu’ils adoptent les 
propositions du mandat alternatif en matière de politique commerciale. 

3. Plaider en faveur de l'adoption du concept de mandat alternatif en matière de 
politique commerciale. 

 

OBJECTIF 3: Si les APE sont signés, surveiller l'impact de leur mise en œuvre sur les pays 
africains. 

Stratégies: 

1. Faire des études sur l'impact des APE dans les pays africains. 

2. Faire pression sur l'UE pour établir des garanties afin d’empêcher les conséquences 
négatives dans les pays africains. 

 

OBJECTIF 4: Améliorer l'accès aux médicaments génériques de qualité. 

Stratégies: 

1. Faire du plaidoyer auprès de l'UE pour exclure les pays africains du renforcement des 
droits de propriété intellectuelle dans les accords commerciaux bilatéraux et 
multilatéraux. 

                                                      
3
  Une alliance de 50 organisations a  développé une politique commerciale européenne appelé le «Mandat de 

commerce alternatif» (MCA) qui vise à augmenter le bien-être économique, sociale et environnementale au 

niveau mondial en favorisant la justice entre les pays, les classes sociales et les ethnies. Le MCA vise à un 

changement de la politique commerciale européenne de sorte qu'elle fonctionne pour les gens et la planète au 

lieu de servir les intérêts des grandes entreprises orientées vers l'exportation. 

 http://www.alternativetrademandate.org 

http://www.alternativetrademandate.org/
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2. Faire du plaidoyer auprès de l'UE et des Etats membres pour qu’ils soutiennent 
l'accès aux médicaments génériques dans leur politique de développement. 

3. Faire du plaidoyer auprès de l'UE et des États membres pour réglementer le contrôle 
de qualité des médicaments exportés vers l'Afrique par les Etats membres. 

4. Faire du plaidoyer au niveau national et régional en Afrique et en Europe pour un 
accès accru aux médicaments génériques de qualité en Afrique. 

 

Rattacher le commerce à d'autres questions: 

En travaillant et en écrivant sur le commerce on prendra soin de faire ceci en lien avec: les 
investissements et leurs conséquences sur l'accaparement des terres et l'extraction des 
matières premières ; les droits de propriété intellectuelle et l'accès aux médicaments ; la 
privatisation, la libéralisation et leurs conséquences sur les services publics et la 
souveraineté alimentaire ; l'agriculture familiale, le chômage, l'environnement et le 
changement climatique, l'économie du pays et les conditions de vie. 

 

COLLABORATION DANS AEFJN 

BUT : Renforcer le réseau et la capacité de ses membres afin d'être plus efficace dans la 
transformation des politiques et de la société. 

OBJECTIF 1: Renforcement d’AEFJN 

Stratégies: 

1. Partager les tâches et les responsabilités entre le Secrétariat et les antennes. 

2. Encourager les congrégations membres à s’impliquer dans des stratégies et des 
actions. 

3. Renforcer la capacité des membres d'AEFJN sur le plaidoyer et sur les questions 
d'AEFJN. 

4. Soutenir et encourager une participation accrue des religieux et religieuses en 
Afrique dans les activités de plaidoyer et de lobbying envers les responsables 
politiques. 

5. Favoriser une plus grande participation des supérieurs majeurs, des promoteurs de 
JPIC et des formateurs impliqués dans des formations inter-congrégations. 

6. Promouvoir l'utilisation du Manuel d’ AEFJN sur la justice économique parmi les 
congrégations membres, les antennes, et les organisations partenaires. 

7. Renforcer la coopération avec AFJN (Washington), VIVAT à l’ONU et d'autres 
organisations religieuses et partenaires africains, en particulier les centres sociaux 
des congrégations religieuses, des groupes de JPIC, et les commissions JP, 
notamment en produisant et en distribuant du matériel commun et en effectuant 
des actions communes. 
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8. Rehausser le profil d’AEFJN en interne et en externe. 

9. Travailler sur une vision commune et sur l'objectif à long terme d'«établir un système 
économique alternatif basé sur la solidarité et le développement durable, qui est au 
service de l'humanité dans une interrelation avec l'ensemble de la création pour que 
tous aient la vie en plénitude." Les actions comporteront une session sur ce thème à 
chaque réunion des antennes et un document de réflexion annuel sur ce thème afin 
de pouvoir développer ce nouveau type de modèle de solidarité. 

 

OBJECTIF 2: Élargir AEFJN  

Stratégies: 

1. Encourager la naissance et la croissance des antennes (ou groupes similaires) en 
Afrique. 

2. Inviter les membres d’AEFJN en Afrique pour sensibiliser sur les questions 
économiques dans les établissements de formation religieuse en Afrique. 

3. Présenter AEFJN et son travail lors des réunions des supérieurs majeurs d'Afrique et 
d'Europe et les inviter à nommer des personnes pour former une antenne ou 
participer à celles déjà existantes. 

4. Promouvoir le Manuel AEFJN sur la justice économique et le présenter à aux 
différents groupes ou dans des réunions de religieux. et d' Impliquer les membres 
africains et les antennes dans la diffusion du manuel. 

5. Collaborer avec d'autres organisations, à savoir le groupe JPIC d’Afrique à Rome, les 
groupes de travail de la Commission JPIC et les promoteurs de JPIC de Rome à des 
séminaires de formation JPIC en Afrique et en Europe. 

6. Inviter des membres africains à sensibiliser sur les différentes questions dans leurs 
pays et régions, par exemple dans les paroisses, les écoles, les universités. 

7. Impliquer la diaspora africaine dans le travail des antennes européennes. 

8. Soutenir les membres africains dans les antennes pour qu’à leur tour ils sensibilisent 
la population de chez eux.  

 

OBJECTIF 3: Renforcer les capacités des membres de l'AEFJN sur les questions de justice 
économique 

Stratégies: 

1. Produire des matériaux attrayants et facilement accessibles sur les différentes 
questions. 

2. Proposer une réflexion de foi sur les questions afin d’approfondir l'engagement. 

3. Appuyer la collecte d’information provenant de l'Afrique afin d’éclairer le plaidoyer 
dans les pays européens. 

4. Proposer des actions. 
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5. Soutenir les groupes qui travaillent sur les questions d’AEFJN. 

 

EVALUATION 

Les stratégies et les actions du Plan d'action seront évaluées chaque année pour estimer les 
progrès (ou l'absence) d'une manière qui est utile pour les cours, la mise en œuvre effective 
du plan stratégique et pour apprendre de l'expérience. La personne chargée de la question 
au secrétariat consultera les groupes de travail ou les coordonnateurs des antennes lorsque 
des groupes de travail n’existent pas, sur le meilleur moment et le processus. 

 

Une évaluation plus approfondie sera organisée au cours de la quatrième année du Plan 
d'action par le Comité exécutif et le Secrétariat de Bruxelles pour envisager l'avenir de 
l'AEFJN, prenant en compte les besoins, l'adhésion et les finances. 


